Phase industrielle pilote de Cigéo
Mai - Juillet 2021

De fin mai à juillet 2021, une conférence de citoyens va se réunir pour produire un avis
collectif sur la phase industrielle pilote (Phipil) de Cigéo, le projet de centre de stockage
géologique pour les déchets radioactifs les plus dangereux.
Vont y prendre part vingt citoyennes et citoyens tirés au sort en France afin de représenter
la diversité de la population française (âge, genre, catégorie socio-professionnelle, etc.),
d’opinions politiques et d’intérêt pour la question des déchets radioactifs.

Qu’est-ce qu’une conférence de citoyens ?
Ce dispositif est fondé sur le principe de délibération collective en vue d’obtenir un avis collectif
argumenté sur une thématique de société controversée.
Cette méthodologie s’est d’abord développée dans le domaine de la gestion de la santé publique,
aux Etats-Unis dans les années 1970 sous le nom de « conférence de consensus ». L’idée de base de
ce dispositif est de dégager une doctrine claire de la meilleure manière de faire dans un cas médical
spécifique, en confrontant le point de vue d’un panel de médecins (praticiens de terrain) avec celui
d’un panel d’experts (chercheurs spécialisés). Dans le milieu des années 1980, cette procédure
a été transformée par le parlement danois dans le but d’appliquer ce dispositif, généralement
limitée aux décideurs et aux experts, à des citoyens non-experts. Cette méthode de mise en
débat public vise à faire s’exprimer des « profanes » (c’est-à-dire des personnes ni expertes, ni
militantes, non initiées à un sujet) sur des points de controverse scientifico-technique.

Le socle minimal de ce dispositif, vu par les chercheurs et les praticiens, est :
zz la constitution d’un groupe diversifié de citoyennes et citoyens « profanes » (20 à 30 le plus
souvent) ;
zz la tenue d’une formation pluraliste sur deux à trois week-end (ou équivalent temps) dont le
programme est préparé par un comité de pilotage distinct du commanditaire ;
zz un temps d’audition publique composé à la demande des citoyennes et citoyens précédant la
rédaction d’un avis collectif à huis clos sur le dernier week-end ;
zz la remise d’un avis citoyen au commanditaire pour nourrir le processus de décision.
Pour une réussite pleine et entière du processus, l’animation doit permettre aux citoyennes et citoyens
de se sentir inclus, de faire groupe, de monter en compétence collective sur les questions posées, de
débattre et de rédiger collectivement un avis (constats et recommandations) argumenté. Il ne s’agira
pas de dégager un consensus, mais bien d’exprimer un avis collectif faisant apparaitre les points
convergents et les avis divergents entre les citoyens, en les argumentant.
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Quel est le travail
du comité de pilotage indépendant ?
Cette conférence de citoyens s’inscrit dans le processus global de la concertation post-débat public
sur Cigéo qui est suivi par deux garants nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP).
L’Andra est le commanditaire de la conférence de citoyens. Elle a confié la conception et la conduite
de la conférence de citoyens à un comité de pilotage indépendant.
L’Andra a sollicité Claude Brévan, pour son expérience en matière de participation du public à
l’élaboration de projets d’aménagement, pour présider un comité de pilotage indépendant. En tant que
présidente du comité de pilotage, elle en a désigné trois membres aux expertises diverses (spécialiste
de la concertation et du débat public, journaliste scientifique, ingénieur météorologue spécialisé sur
les questions liées aux risques) pour assurer une composition plurielle.

Le comité de pilotage veille en particulier à :
zz définir les critères de composition du groupe ainsi que son mandat ;
zz définir le programme de formation permettant la pluralité de points de vue et des échanges
équilibrés ;
zz assurer le bon déroulement de la conférence de citoyens et s’assurer que des réponses sont
apportées aux questions des citoyens ;
zz faciliter les demandes d’auditions et à veiller à ce que l’animation de la conférence de citoyens
permette l’expression de tous les citoyens et l’exploration des débats soulevés par les citoyens,
en lien avec le mandat ;
zz être attentif à la transparence du processus envers le grand public.

Présentation des membres du comité de pilotage

Claude Brévan
Présidente du comité de pilotage
Spécialiste de la concertation et du débat public
Architecte de formation, Claude Brévan a notamment occupé le poste de déléguée
interministérielle à la ville et au développement social urbain et a publié plusieurs ouvrages
à ce sujet. Elle est nommée en 2014 en tant que membre qualifié à la Commission nationale
du débat public. Elle a participé en tant que présidente ou membre à des commissions
particulières en charge de débats publics sur des projets importants (Europacity la Montagne
d’or, etc.) et a été garante du processus de concertation sur des projets liés aux transports
et à la transition écologique (parc pilote « les éoliennes flottantes du golfe du Lion », parc
pilote d’éoliennes flottantes « Provence grand large », plan national de gestion des déchets).
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Sylvestre Huet
Membre du comité de pilotage
Journaliste scientifique
Sylvestre Huet est journaliste, spécialisé en sciences depuis 1986, il a notamment travaillé
pour Libération, au sein duquel il a lancé en 2008 son blog portant sur les sciences et les
technologies. Depuis 2016, le blog est hébergé par la plateforme du journal Le Monde. Il est
également l’auteur de plusieurs livres, en particulier sur le changement climatique. Président
de l’Association des journalistes scientifiques (2012 et 2013), prix Diderot-Curien (avec
Stéphane Foucart), prix de l’Union rationaliste, prix de l’Académie d’agriculture.

Dominique Marbouty
Membre du comité de pilotage
Ingénieur météorologue spécialisé sur les questions liées aux risques
Météorologue de formation, Dominique Marbouty a été directeur général adjoint de MétéoFrance de 1992 à 1998. Il a ensuite officié en tant que directeur des opérations puis directeur
général du Centre européen de prévision météorologique à moyen terme au Royaume-Uni.
En 2012 il a rejoint le Conseil général de l’environnement et du développement durable où
il s’est spécialisé sur les risques. Il est retraité depuis 2019. Il est actuellement président
du comité de dialogue Radiofréquences et santé de l’Anses, vice-président de la Société
météorologique européenne et de l’association Météo et climat. Il est chevalier de Légion
d’honneur depuis 2014.

Clément Mabi
Membre du comité de pilotage
Spécialiste de la concertation et du débat public
Clément Mabi est chercheur en science de l’information et de la communication à l’Université
de technologie de Compiègne. Diplômé de l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) et de l’UTC, Clément Mabi est maître de conférences à l’UTC depuis septembre
2016, où il dirige l’équipe EPIN (Études des pratiques interactives du numérique) au sein
laboratoire Costech, dont il est directeur adjoint. Il est également chargé de cours dans le
master « ingénierie de la concertation » de l’Université Paris 1 Sorbonne. Ses recherches
portent sur les relations entre innovations technologiques et démocratie. Après une thèse sur
les débats publics CNDP, il s’est spécialisé sur l’usage du numérique dans les concertations
et la transformation numérique de l’action publique.
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4 questions au comité de pilotage
Claude Brévan, vous avez accepté de présider ce comité de pilotage. Comment l’avezvous constitué ?
C.B. : J’ai souhaité réunir une équipe réduite et dont les membres pourraient apporter chacun
un regard particulier sur la démarche que nous avions à conduire. Deux d’entre nous ne sont
pas familiers des questions liées au nucléaire et peuvent donc assez aisément se poser les
mêmes questions que des citoyens non spécialistes. Les deux autres membres apportent leurs
connaissances plus anciennes du contexte entourant le projet Cigéo.
Sylvestre Huet et Dominique Marbouty, comment le comité de pilotage a-t-il travaillé ?
Quelles règles du jeu vous êtes-vous fixées dans le choix de la question posée aux
citoyens et dans la préparation du programme de formation ?
S.H. & D.M. : Il fallait tout d’abord rédiger un mandat pour les citoyens. Sa rédaction a été
guidée par la volonté de permettre aux citoyens de ne pas être paralysés par une demande trop
technique, enfermés dans une logique binaire « oui/non », mais de faciliter le questionnement
sur les finalités et les conditions d’une mise en œuvre de la phase industrielle pilote du projet
permettant d’atteindre le cadre qui lui est assigné. Nous espérons y être parvenus. Quant au
plan de formation, il vise à concilier la transmission d’informations techniques pertinentes pour
traiter la question posée, de la présence de points de vue divers, donc également d’opposants à
Cigéo, et d’une ouverture vers des considérations plus larges - comment sait-on ce qui est vrai
en science ? Quelles sont les questions éthiques posées par un projet de cette durée ? Comment
peut s’organiser l’expertise publique des savoirs et des technologies comme aide à la décision
politique et au débat démocratique ? - susceptibles d’aider les citoyens dans l’élaboration de
leur avis. Nous espérons, là-aussi, avoir trouvé des équilibres judicieux dans le programme de
formation. Programme qui sera de toute manière complété par les citoyens eux-mêmes qui seront
libres de décider qui ils veulent auditionner lors de leur troisième session de formation.
Sylvestre Huet, à quoi serez-vous particulièrement attentifs pendant la conférence de
citoyens ?
S.H. : Le comité de pilotage ne participe pas directement à l’animation des réunions, c’est le
travail de la société Missions Publiques qui a une grande expérience dans ce domaine. Notre rôle
sera surtout de vérifier que les demandes des citoyens, notamment qui ils veulent auditionner lors
de la troisième session, seront bien écoutées et suivies d’effets.
Clément Mabi, d’après votre connaissance des processus de délibération citoyenne,
quelle peut être la plus-value de cette conférence de citoyens dans le dispositif global
de concertation sur la Phipil et plus généralement sur Cigéo ?
C.M. : La question de la gestion des déchets radioactifs suscite de nombreux débats depuis des
décennies. Organiser une conférence de citoyens est une opportunité pour apporter un regard
neuf, décalé, par un groupe de citoyens non spécialistes que la délibération – et donc l’échange et
le dialogue – met en position d’explorer le sujet. Le produit de leurs discussions ouvre un horizon,
donne des perspectives au commanditaire, ici l’Andra.
Pour que le dispositif fonctionne, plusieurs conditions doivent être réunies : la formation doit être
de qualité, contradictoire et approfondie, donnée par des experts de haut niveau représentants
les différents points de vue sur le sujet ; un cadrage de départ suffisamment ouvert pour que le
groupe de citoyens puisse évoluer dans la complexité du sujet sans forcément coller à l’agenda
du commanditaire ; une animation solide pour maintenir les intervenants à égale distance des
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citoyens et accompagner la formation indépendante de leur jugement ; un comité de pilotage
indépendant et en capacité de veiller au bon déroulé du processus, un calendrier compatible avec
une discussion sereine ; une articulation explicite avec l’ensemble du dispositif de concertation
sur le sujet et un engagement du commanditaire à tenir compte de la production des citoyens.
Pour trouver sa place dans le dispositif de concertation dans son ensemble, la conférence de
citoyens devra réussir à prouver sa légitimité à l’aune de ces conditions et sa capacité à se
transformer en une ressource pour l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le projet
et sa gouvernance.

Pourquoi une conférence de citoyens
sur la phase pilote industrielle ?
Le concept d’une phase industrielle pilote (Phipil) appliquée au centre de stockage Cigéo apparaît
au cours du débat public de 2013. Elle est retenue par l’Andra dans la décision post-débat public,
puis inscrite par l’Andra dans le déroulement de référence du projet de centre de stockage Cigéo
présenté dans la proposition de plan directeur d’exploitation (PDE) de 2016. La loi du 25 juillet 2016
vient inscrire le principe d’une Phipil dans le code de l’environnement et lui associe également une loi
ultérieure pour décider des conditions de poursuite du projet.
Dans le cadre de la présente concertation post-débat public sur Cigéo, l’Andra souhaite approfondir la
réflexion sur les contours et les enjeux de la phase industrielle pilote avec le public. Selon la proposition
de l’Andra, la Phipil constituent les premières années du déploiement et du fonctionnement de Cigéo,
si le projet est autorisé. Ces premières années joueront un rôle clé pour conforter progressivement la
conception du stockage et les données utilisées pour sa démonstration de sûreté. Elles permettront
de compléter et de conforter les données techniques, de réaliser des essais en conditions réelles
et d’acquérir l’expérience du fonctionnement du stockage. Elles joueront aussi un rôle clé pour
l’association des parties prenantes et du public au développement du centre de stockage Cigéo, au
travers de la mise en œuvre concrète de sa gouvernance.

La conférence de citoyens organisée aujourd’hui sur la Phipil a donc ainsi comme
principaux objectifs pour l’Andra :
zz d’apporter à l’Andra un éclairage indépendant et complémentaire des parties prenantes et des
participants habituels des concertations portées par les différents acteurs du nucléaire ;
zz de travailler concrètement avec le groupe de citoyens pour enrichir ce sujet nouveau que constitue
la phase industrielle pilote.
La tenue d’une conférence de citoyens ne présage pas de la décision à venir sur Cigéo : l’avis citoyen,
complémentaire des autres modalités de concertation engagées sur la phase industrielle pilote,
permettra d’éclairer l’Andra dans la perspective de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation
de création (DAC) de Cigéo et les recommandations de citoyens orienteront les modalités de dialogue
et de gouvernance à venir autour de Cigéo.
En effet, la conférence de citoyens s’intègre dans le cadre de la démarche globale de concertation
mise en place par l’Andra sur la Phipil (rencontres parties prenantes, consultations numériques du
grand public, réunions publiques) :
https://concertation.andra.fr/pages/la-conference-de-citoyens-sur-la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo
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Comment se déroule la démarche ?
La conférence de citoyens est une méthode qui favorise une discussion approfondie et argumentée,
basée sur une information pluraliste, afin de permettre que des individus non spécialistes et non
militants se forgent une opinion éclairée. C’est ce qu’on appelle un processus de délibération
citoyenne.
Tout au long du processus sera organisée une série de séquences de formation et d’auditions avec des
acteurs aux points de vue diversifiés. Les citoyennes et citoyens auront également à leur disposition une
série de supports d’information pédagogiques (livret d’information et documents complémentaires).

La conférence de citoyens se réunira pendant 3 sessions (de 2 à 3 jours) entre fin
mai et début juillet (voir le programme détaillé en annexe) :
zz La première session, qui aura lieu à Paris, prendra la forme de séquences de formation permettant
de donner les bases nécessaires pour comprendre les enjeux liés à ce projet. Certaines de
ces séquences de formation seront en format de conférence inversée, avec des intervenants
extérieurs, chercheurs, experts qui viendront apporter de l’information éclairée et pluraliste.
zz La seconde session, qui aura lieu à Bure, sera un moment d’approfondissement du sujet. Les
citoyennes et citoyens visiteront le Laboratoire souterrain de l’Andra, auront une séquence de
formation sur la phase industrielle pilote et rencontreront des acteurs locaux.
zz Au cours de la troisième session, ils auditionneront des intervenants qu’ils auront choisis en fin
de session 2, afin de creuser certains points évoqués lors des sessions de formation ou qu’ils
estimeraient avoir manqués. Puis ils élaboreront leur avis à huis clos.
De plus, trois autres séquences permettront aux citoyens de faire un pas de côté par rapport
aux enjeux précis de la phase industrielle pilote :
>>
un échange en visio-conférence, avec Étienne Klein, philosophe des sciences, le vendredi
11 juin au soir autour de son ouvrage Le Goût du vrai, afin de faire réfléchir les citoyennes et
citoyens sur le rapport entre vérité et science ;
>>
un échange en visio-conférence sur l’histoire du contrôle du nucléaire et la construction du
système IRSN/ASN* en établissant des comparaisons avec les autres systèmes similaires
depuis 40 ans avec Philippe Saint Raymond, auteur d’une histoire de l’ASN ;
>>
un échange en visio-conférence sur les questions éthiques posées par Cigéo notamment la
spécificité éthique de Cigéo par rapport à d’autres sujets d’environnement avec Pauline Abadie,
membre du Comité éthique et société auprès de l’Andra.
Enfin ils amenderont une dernière fois leur avis et le valideront lors d’une séance complémentaire qui
sera le terme de leur mission.
L’avis citoyen sera ensuite rendu public.
Missions Publiques, agence experte dans l’organisation de dialogues citoyens avec les parties
prenantes, animera cette conférence de citoyens en veillant à ce que toutes et tous se sentent inclus,
fassent groupe, puissent monter en compétence collective, débattre et rédiger collectivement un avis.

* Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Autorité de sûreté nucléaire
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Quel impact de l’avis citoyen ?
Quels engagements de l’Andra ?
L’avis des citoyens comportera des recommandations sur la façon dont cette phase doit être menée
par l’Andra : comment assurer la confiance dans un démarrage prudent et réversible ? Quels moyens
mettre en œuvre pour associer les citoyens au suivi du projet ?
L’Andra s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la transparence pour assurer le bon
déroulement de la conférence de citoyens dans son ensemble jusqu’à la publication de l’avis produit
par le groupe de citoyens et sur les suites qui y seront données.
Le programme de formation des citoyens est ouvert à la diversité des positionnements sur le stockage
des déchets radioactifs. Les présentations produites et les synthèses des interventions seront mises
en ligne au fil du déroulement de la conférence, sur le site de l’Andra. L’avis sera également publié
sur le site de l’Agence.
L’Andra s’engage à se prononcer en retour sur l’avis du groupe de citoyens, et à en tenir compte pour
enrichir les propositions qu’elle formulera dans le plan directeur de l’exploitation de Cigéo (PDE),
document important du dossier de demande d’autorisation de création de l’installation nucléaire du
centre de stockage Cigéo.
L’avis sera également relayé auprès d’autorités politiques, en particulier l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST), d’autorités de contrôle et d’évaluation
de l’Autorité de sûreté nucléaire, de la Commission nationale d’évaluation, du Haut comité pour la
transparence et l’information pour la sécurité nucléaire (HCTISN) ainsi qu’auprès du groupe de travail
du Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR).

Comment
les 20 citoyennes et citoyens ont-ils été choisis ?
20 personnes tirées au sort composent la conférence de citoyens.
A la fin avril, l’Andra a mandaté l’institut de sondage « Irs.Quality »
afin de composer le groupe. Afin d’atteindre une diversité de la
population française, le comité de pilotage a fixé un certain nombre
de critères : diversité d’âge et de genre, de territoire, de catégorie
socio-professionnelle, d’opinion politique et de positionnement sur le
nucléaire.
La constitution du panel est le fruit d’un travail de trois mois, qui a
consisté à générer aléatoirement des numéros de téléphone, puis à les
contacter une à une pour leur proposer de participer à la conférence
de citoyens tout en veillant à vérifier la complémentarité de leur profil.
Le profil des vingt citoyens sera rendu public après la session 1.
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Le Calendrier prévisionnel
de la démarche
Vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 juillet
(Paris)

Vendredi 28
et samedi 29 mai
(Paris)

Vendredi 11
et samedi 12 juin
(Bure)

Session 1

Session 2

Session 3

zz Découverte du mandat

zz Visite du Laboratoire
souterrain

zz Auditions

zz Première approche
du sujet

Formation 1
Information sur
les déchets nucléaires

Formation 2
Histoire de la gestion
des déchets radioactifs
et historique
des débats publics
en la matière

Formation 3
Le projet Cigéo

Formation 4

Mardi 6 juillet
au soir
(séance en visio)

Finalisation et
validation de l'avis

zz Réflexion sur
le contenu de l’avis
zz Rédaction

La phase industrielle
pilote de Cigéo

Publication de l’avis
et du bilan de la démarche

zz Rencontre avec
les acteurs locaux
zz Présentation des
résultats provisoires
de la concertation
post-débat public
sur Cigéo

Réunion
d’intersession

Réunion
d’intersession

11 juin : Comment savoir
ce qui est vrai en science ?

23 juin : Les enjeux
éthiques autour
du projet Cigéo

Réunion
d’intersession
16 juin : L’histoire du
contrôle du nucléaire
à partir du tryptique
sciences/expertises/
décisions politiques
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Le programme
de la démarche
Programme synthétique de la session 1 :
28 et 29 mai 2021
Jour 1 – Vendredi 28 mai 2021
09h30 – 10h00

Accueil des participants de la conférence de citoyens

10h00 – 11h00

Introduction et ouverture : séquence d’interconnaissance

11h00 – 11h20

Pause

11h20 – 12h30

Séquence de découverte du mandat et échange avec le comité de pilotage
et l’Andra

12h30 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 14h40

Travail à huis clos sur les besoins d’information et de compréhension
Relecture des documents d’information pour identifier les points à éclaircir, les
sujets qui posent question et formulation de questions pour les intervenants

14h40 – 15h30

Première séquence d’information sur les déchets nucléaires avec des
intervenants en format conférence inversée sur les déchets radioactifs

Intervenants
 Jean-Michel Romary, directeur maîtrise d’ouvrage
		 démantèlement et déchets, Orano
 Delphine Pelligrini, cheffe de service, IRSN
 Virginie Wasselin, cheffe du service stratégie filières, Andra
15h30 – 15h55

Pause

15h55 – 18h00

Seconde séquence d’information des intervenants en format conférence
inversée sur l’histoire de la gestion des déchets radioactifs et des débats
publics en la matière
Intervenants

 Yves Lheureux, directeur, ANCCLI
 Bernard Laponche, chef adjoint, Global Chance (en attente de participation)
 Anne-Cécile Rigail, directrice générale adjointe, ASN

18h00 – 19h00

Synthèse de la journée et clôture
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Jour 2 – Samedi 29 mai 2021
09h00 – 09h30

Accueil des participants

09h30 – 10h15

Introduction et ouverture

10h15 – 12h45

Troisième séquence d’information sur le projet Cigéo
(avec pause de 20 minutes)
Intervenants

 Gilles Pijaudet-Cabot, président, CNE
 Jean-Michel Hoorelbeke, chargé de mission prospective et stratégie, Andra
 Georges Mercadal, ex-vice-président, CNDP

 Guillaume Blavette, administrateur, France nature environnement
		 (en attente de participation)
12h45 – 14h15

Pause déjeuner

14h15 – 15h45

Séance de capitalisation sur les trois temps d’information de la première
session

15h45 – 16h00

Pause

16h00 – 16h30

Préparation de l’intersession et de la session 2

16h30 – 17h00

échelle d’humeur et clôture

Programme synthétique de la session 2 :
11 et 12 juin 2021
Jour 1 – Vendredi 11 juin 2021
09h00 – 09h30

Arrivée des participants et déplacement au Laboratoire souterrain de Bure

09h30 – 10h00

Ouverture, reprise de contact, appropriation du programme de la session 2

10h00 – 11h00

Formation sécurité

11h00 – 12h15

Premier temps de visite
Les visiteurs sont séparés en 4 groupes de 6
> Groupes 1 et 2 : visite du Laboratoire souterrain
> Groupes 3 et 4 : visite de la Halle d’exposition

12h15 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h00

Second temps de visite
> Groupes 1 et 2 : visite de la Halle d’exposition
> Groupes 3 et 4 : visite du Laboratoire souterrain

15h00 – 16h00

Pause et retour en salle plénière
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16h00 – 18h00

Quatrième séquence d’information sur la phase industrielle pilote
Intervenants
 Pascal Leverd, directeur adjoint du projet Cigéo, Andra
 Yves Marignac, chef du pôle énergies nucléaires et fossiles, Institut Négawatt
(en attente de participation)
 Aurélien Louis, sous-directeur de l’Industrie nucléaire, DGEC
 Représentant, CLIS de Bure (en attente de participation)

18h00 – 18h30

Trajet en bus jusqu’au restaurant

18h30 – 19h00

Repos et temps libre

19h00 – 20h00

Diner convivial

Jour 2 – Samedi 12 juin 2021
09h00 – 09h30

Accueil des participants

09h30 – 09h45

Ouverture et introduction du programme de la journée

09h45 – 11h15

Rencontre avec les acteurs locaux

11h15 – 11h45

Pause

11h45 – 12h30

Séquence de capitalisation : ce que nous en retenons des échanges depuis
hier, ce qui nous a marqué/ce que nous avons envie de creuser

12h30 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 15h00

Premières réflexions sur l’avis
à ce stade de notre formation, quels sont les ingrédients que nous jugeons
importants pour l’avis que nous rédigerons ?

15h00 – 15h30

Présentation des résultats provisoires de la concertation post-débat public
sur Cigéo

15h30 – 16h30

Préparation de l’intersession et de la session 3

16h30 – 17h00

échelle d’humeur et clôture

Réunions d’intersessions en soirée
et en visio-conférence : 11, 16 et 23 juin 2021
Intersession 1 : 11 juin 2021
Thématique :

Comment savoir ce qui est vrai en science ? Comment expliquer la confusion
de plus en plus fréquente entre faits et points de vue ? Proposer une réflexion
collective avec les citoyennes et citoyens sur le rapport entre vérité et science.
Intervenant

 Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences
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Intersession 2 : 16 juin 2021
Thématique :

L’histoire du contrôle du nucléaire et la construction du système IRSN/ASN avec
des comparaisons avec les autres systèmes similaires depuis 40 ans, afin de
traiter le triptyque sciences/expertises/décisions politiques en démocratie en
connaissance du système existant et de ses problématiques.
Intervenants

 Philippe Saint Raymond, ingénieur général des Mines,

		 auteur d’une histoire de l’ASN
 Autres intervenants en cours de confirmation

Intersession 3 : 23 juin 2021
Thématique :

Les questions éthiques posées par Cigéo, notamment la spécificité éthique de Cigéo
par rapport à d’autres sujets d’environnement : les relations intergénérationnelles
(que laisse-t-on à nos descendants ? nous « empruntons la Terre à nos enfants »).
Intervenant

 Pauline Abadie, juriste spécialisée en éthique,

		 membre du Comité éthique et société auprès de l’Andra
 Christian Gollier, économiste, directeur général de la Toulouse School
of Economics

Programme synthétique de la session 3 :
2, 3 et 4 juillet 2021
Jour 1 – Vendredi 2 juillet 2021
Auditions d’intervenants à la demande des citoyens

Jour 2 et 3 – Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021
Rédaction de l’avis par les citoyens

Séance de validation finale de l’avis par
les citoyens en visio-conférence (à huis clos) :
6 juillet 2021
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