
CONFÉRENCE DE CITOYENS 
SUR LA PHASE INDUSTRIELLE PILOTE 

DU PROJET CIGEO
RÉUNION COMITÉ DE SUIVI  DU HCTISN – 10 MARS 2021 



ORDRE DU JOUR PROPOSE  

1) Présentation de la conférence de citoyens sur la phase industrielle 
pilote du projet Cigéo ; 

2) Discussion sur le mandat à destination des citoyennes et citoyens ;

3) Présentation de la logique de progression ; 

4) Discussion sur le programme de formation. 



• Un groupe restreint et diversifié de citoyens 
non spécialistes du sujet  ( « profanes »)

• La succession de plusieurs phases permettant 
une montée en compétence des citoyens : 
formations / auditions à la demande des 
citoyens/ formalisation d’un avis collectif 

• L’alternance de phases d’échanges avec des 
intervenants et de phases de travail à huis clos 
des citoyens pour capitaliser sur les apports de 
connaissance, les critiquer et les questionner, en 
vue de la formation d’un avis éclairé et 
argumenté 

• La remise d’un avis collectif écrit répondant, à 
l’issue de l’atelier, à la question posée par le 
commanditaire ou le COPIL. Cet avis est rédigé 
par les citoyens.

LES PRINCIPES CLÉ D’UNE 
CONFÉRENCE DE 
CITOYENS

La conférence de citoyens est une modalité de 
délibération démocratique des choix publics 
par des citoyens non spécialistes qui s’est 
diffusée en France ces vingt dernières années, 
portant sur des controverses scientifico-
techniques, mais aussi de sujets de politiques 
publiques à l’échelle nationale ou locale. 



COMPOSITION DU GROUPE 
20 citoyennes/citoyens non spécialistes
Constitution par tirage au sort + quotas pour 
garantir une diversité.
- Parité femme/homme
- Diversité géographique
- Diversité de catégories socioprofessionnelles 
- Diversité d’âge avec une sur représentation des jeunes 

actifs
- Diversité attitudinale

Critère d’exclusion : être élu
Conditions facilitantes : défraiement et 
indemnisation sur la base des jurys d’assise



MANDAT (EXTRAIT, VOIR L’INTÉGRALITÉ 
DANS LE DOCUMENT JOINT)

« La Conférence de citoyens à laquelle vous participez a donc pour mandat de
donner un avis à l'Andra et aux décideurs publics sur cette phase industrielle
pilote qui doit marquer l’engagement du projet Cigéo.

Cet avis comportera des recommandations sur la façon dont cette phase doit
être menée par l’ANDRA pour assurer la confiance des citoyens dans un
début prudent et réversible du projet CIGEO. Il ne s’agit donc pas de se
positionner « pour » ou « contre » la solution de stockage géologique profond.
Il reviendra au Parlement de décider de l’avenir du projet à l’horizon 2040-
2050.

Pour mener à bien votre réflexion, vous recevrez des informations et vous
pourrez préciser les questionnements qu’il vous semble pertinent de traiter
pour mener à bien votre mandat. »



ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES (CF. FAQ)

Andra Comité de pilotage Citoyennes et 
citoyens

• Donne les moyens nécessaires au 
bon déroulement

• Rend public l’avis citoyen final, et 
au fil de l’eau le programme de la 
conférence de citoyens et les 
interventions (formation), ainsi 
que la journée d’auditions

• S’engage à prendre en compte 
l’avis citoyen et à rendre compte 
de l’utilisation de cet avis dans 
l’élaboration du plan directeur
pour l’exploitation de Cigéo,
pièce importante du dossier de 
demande d’autorisation. 

• Assure le pilotage stratégique 
de la conférence de citoyens 
et suivi des retombées

• Définit le programme de 
formation permettant la 
pluralité de points de vue et 
des échanges équilibrés.

• Facilite les demandes des 
citoyens notamment en 
matière d’audition

Assiduité 
Confidentialité 
pendant les 
sessions 



DISCUSSION SUR LE MANDAT 

Quelles sont vos réactions …

1) sur la clarté et la pertinence du mandat ? 

2)  sur les engagements réciproques  ? 



LA LOGIQUE DE PROGRESSION DES 
SESSIONS DE LA CONFÉRENCE DE 
CITOYENS

Session 1 

Interconnaissance

Découverte du 

mandat

Première 

approche du sujet

Formations

Session 2: 

Formations et 

visite du 

laboratoire

Capitalisation

Session 3: 

Auditions 

Capitalisation

Réflexions sur le 

contenu de l’avis, 

rédaction et 

finalisation de l’avis

Séance en 

Visio:  

validation 

de l’avis 

RESTITUTION

Publique

Possibilité d’intersession (s) en ligne de 2 heures

Envoi en 
amont d’un 

livret 
d’information

Vendredi 7 et Samedi 8 
mai (Paris)

Vendredi 28 et samedi 
29 mai (BURE)

vendredi 18, samedi 
19  et dimanche 20 

juin (Paris)

Mardi 22 juin au 
soir



PROGRAMME DE FORMATION DE LA SESSION 1 
(PARIS) 

Jour 1

• Découverte du mandat

• Décryptage du livret d’information 

• Première séquence d’information sur les déchets radioactifs en format conférence 

inversée (Orano, IRSN, Andra) 

• Deuxième séquence d’information sur  l'historique des décisions et de la mise en 

débat sur la gestion des déchets radioactifs,  en format conférence inversée 

(interventions pressenties : CNDP, Anccli ASN, association Négawatt ou 

Greenpeace, représentant politique …). Possibilité d’une comparaison 

internationale.

• Capitalisation à huis clos  

Jour 2 

• Troisième séquence d’information sur l’histoire de Cigéo (interventions 

pressenties : Opecst ou CNE, Andra, un sociologue spécialiste des questions 

environnementales, CNDP, Anccli)

• Capitalisation sur la séquence d’information et sur la session 1 

• [possibilité d’une intersession sur les aspects philosophiques / sémiologie/ 

sociologie]



PROGRAMME DE FORMATION DE LA SESSION 2 
(BURE) 

Jour 1

• Reprise de contact et appropriation du programme de la session 2 ; 

• Quatrième séquence de formation : présentation détaillée de la Phipil

(enjeux, obligations et marge de manœuvre) avec une logique contradictoire ( 

interventions pressenties : Andra , CO PNGMDR, Global Chance, ASN, 

DGEC…) ; 

• Cinquième séquence : Visite du laboratoire souterrain de l’Andra . 

Jour 2 

• Sixième séquence d’information : Rencontre avec les parties prenantes 

locales (élus locaux, membres du CLIS, associations, etc. );

• Présentation des concertations en cours sur Cigéo (nationales et locales)

• Capitalisation du week-end et identification des besoins d’audition pour la 

session 3



DISCUSSION SUR LE PROGRAMME DE 
FORMATION 

• Manque t-il des éléments d’information nécessaires à la 
compréhension du sujet ? 

• Manque t-il des profils d’ intervenants ? 

• Avez-vous des remarques / propositions sur la logique de 
formation ? 


