
Le programme  
de la démarche
Programme synthétique de la session 2 :  
11 et 12 juin 2021

Jour 1 – Vendredi 11 juin 2021  

08h30 – 09h15 Trajet en bus et arrivée des participants au Centre de Meuse/Haute Marne  
 de l'Andra

09h15 – 09h30 Distribution des badges en échange des cartes d’identité des citoyens

09h30 – 10h00 Accueil café, reprise de contact et 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 – 14h15  Déjeuner

14h15 – 15h30 Second temps de visite
 > Groupes 1 et 2 : visite de la Halle d’exposition
 > Groupes 3 et 4 : visite du Laboratoire souterrain

15h30 – 16h00 Pause et retour en salle plénière

16h00 – 18h00 Quatrième séquence d’information sur la phase industrielle pilote

 INTERVENANTS
  Pascal Leverd, directeur adjoint du projet Cigéo, Andra
  Aurélien Louis, sous-directeur de l’Industrie nucléaire, DGEC
  Benoît Jaquet, secrétaire, CLIS de Bure

18h00 – 18h30 Trajet en bus jusqu’à l'hôtel

18h30 – 19h00 Repos et temps libre



19h00 – 20h00  Diner convivial

20h15 – 22h15 Séquence « au coin du feu » : comment savoir ce qui est vrai en science ?

 INTERVENANT 
  Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences  

 (question de la vérité scientifique, du rapport à la science)

Jour 2 – Samedi 12 juin 2021 

09h00 – 09h15  Ouverture, introduction du programme de la journée et présentation des 
acteurs locaux

09h15 – 11h15 Rencontre avec les acteurs locaux (2 h) 

 PRÉSENTS 
  Membres du CLIS 
  Jean-Luc Gaillardin, conseiller municipal de Dammarie-sur-Saulx (55), 
  et membre du CLIS
  Benoît Jaquet, secrétaire général du CLIS 
  Denis Stolf, vice-président du CLIS
  Association Energic 52/55 (associations d’entreprises locales)
  Antoine Leconte, président
  Stéphane Martin, chargé de mission
  Florence Hutin Obara, directrice 
  Groupe mémoire
  Tiphanie Fontaine, membre du groupe de Meuse/Haute-Marne 

11h15 – 11h45 Pause

11h45 – 12h30 Séquence de capitalisation  

12h30 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 15h00 Discussion autour des résultats provisoires et apprentissages de la 
concertation post-débat public sur Cigéo et de la place de ce projet dans la 
politique générale de gestion des déchets radioactifs

 INTERVENANTS 
  Marie-Line Maux, co-garante de la concertation post-débat public sur Cigéo 

 Michel Badré, président de la commission orientation du PNGMDR

15h00 – 16h30 Premières réflexions sur l’avis et préparation de la session 3 (demandes 
d’auditions)  

16h30 – 17h00 Échelle d’humeur et clôture

17h00 – 17h30 Retour en bus à la gare de Meuse TGV
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