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Conférence de citoyens sur la Phase Industrielle Pilote (Phipil) de CIGEO 
 

Le mandat à l’attention des citoyennes et des citoyens  
Version du 8 mars 2021 

 
 
 
 

Vous avez accepté de participer à une conférence de citoyens. Elle concerne la gestion à long 
terme des déchets les plus radioactifs issus des installations nucléaires (centrales, usines et de 
recherche), la plupart liés à la production d'électricité. 

En 2006, le Parlement a voté le stockage géologique profond comme solution de référence.  

En 2013, un débat public a été organisé par la Commission nationale du débat public et, dans ce 
cadre, une conférence de citoyens avait déjà été mise en place pour émettre un avis sur le projet 
Cigéo (centre industriel de stockage géologique). Ce débat public et cette conférence de citoyens 
ont démontré la légitimité et la capacité de citoyens non-experts à délibérer collectivement sur 
un sujet sociétal malgré son caractère technique. 

Un de ses résultats marquants a été que le Parlement, en 2016, a repris la recommandation des 
citoyens consistant à préciser l’exigence de réversibilité jusqu’à la fermeture définitive du site (le 
fait de pouvoir revenir sur les décisions qui ont été prises, y compris la possibilité de récupérer 
les déchets enfouis). Une autre proposition a abouti à la conception de la Phase industrielle pilote 
(la Phipil). 

Pourquoi, alors, poursuivre des concertations avec les citoyens, dont cette Conférence est un 
élément ? Ce projet unique et sans précédent pour la France, doit être compatible avec une 
protection de très long terme de la biosphère et des populations. L'objectif est de conforter 
régulièrement que la réalisation est conforme aux impératifs de sûreté fixés mais aussi de garantir 
que le projet est conduit de manière progressive et flexible. 

C'est pourquoi le début de sa réalisation prend la forme d'une phase industrielle pilote (Phipil). 
Elle doit valider le creusement des galeries souterraines, vérifier le bon fonctionnement de 
l’installation, sa sûreté, sa réversibilité (retrait des déchets) durant sa phase d'exploitation et les 
modalités de sa surveillance. La poursuite du projet, est subordonnée à la réussite de cette Phipil. 

La concertation sur la Phipil, qui s’inscrit dans une démarche continue de concertation, a comme 
finalité de débattre, de consolider et, autant que possible, de partager les éléments de 
connaissances à apporter aux parlementaires pour fonder leur décision de poursuivre ou non le 
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projet. La conférence de citoyens est l’une des briques de cette concertation, parmi d’autres 
modalités (des rencontres entre experts, entre parties prenantes sur le sujet, des consultations 
numériques du grand public, etc.). 

La particularité de la conférence de citoyens est de viser la production d’un avis collectif éclairé 
et argumenté qui pourra comporter des avis minoritaires sur des points de désaccord, produit par 
un groupe tiré au sort de citoyens non experts du sujet, destiné à nourrir le processus de décision, 
de manière consultative. Pour se faire une opinion collective étayée, le groupe de citoyens se 
réunit pendant plusieurs week-ends afin de recevoir une information pluraliste. Cette conférence 
de citoyens a donc pour objectif d’apporter un éclairage sur les enjeux d’intérêt collectif à 
l’échelle nationale et locale du projet. 

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. 
 


