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UN DEBAT PUBLIC HISTORIQUE  

France Nature environnement considère que le Débat public en vue du 5ème Plan national de gestion des 

matières et déchets radioactifs marque une étape importante de l’ouverture du dialogue environnemental sur 
les questions de sûreté nucléaire et de radioprotection. La démarche de controverse proposée par la 

commission particulière du débat public a permis de mieux identifier les divergences et les consensus afin 

d’éclairer la participation du public. 

Le choix des thèmes qui a suivi et la diversité des lieux du débat ont permis ensuite des échanges riches et 

sincères. Une multip licité d’acteurs a pu s’exprimer et faire valoir des arguments solides en faveur d’une 
réforme de la gestion des matières et déchets radioactifs et plus particulièrement de la gestion des déchets de 

haute et moyenne activité à vie longue promis à un enfouissement pour le moins contestable . 

 

UNE REPONSE MINISTERIELLE A LA HAUTEUR DES ATTENTES SUR LA GOUVERNANCE  

La Ministre de la transition écologique dans sa décision du 21 février 2020 apporte une réponse au débat 

public qui tranche nettement avec celles qui avaient été formulées jusque -là à l’issue de débats publics 
concernant la filière nucléaire. 

Non seulement « Il sera proposé d’élargir la composition de l’instance de gouvernance du PNGMDR aux élus 

de la nation, à la société civile, et aux représentants des collectivités territoriales, en complément de la 

participation des associations de protection de l’environnement  » mais « une communication régulière, 

accessible au grand public, sur l’évaluation du fonctionnement des filières de gestion de déchets sera 
recherchée. Elle visera à mettre à disposition du public des données factuelles et consolidées permettant 

d’éclairer les enjeux associés. » 

 

 

 

 

 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=f927edeb-a454-4a9c-af9a-f1dc38ff51f2
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UNE MISE EN ŒUVRE DIFFICILE  

La constitution de la commission d’orientation afin de formuler des avis sur la déclinaison des orientations 
stratégiques proposées par le maitre d’ouvrage du Plan, la Direction générale de l’énergie et du climat, en 
septembre 2020 a donné à voir la résolution de l’Etat à mettre en œuvre ses engagements. Pour autant, nous 
regrettons que le dialogue entamé durant le débat public de 2019 en vue de formaliser la nouvelle version du 

PNGMDR n’ait pu se poursuivre pleinement. 

L’articulation entre les travaux de la commission et la concertation publique n’a guère eu lieu. Les travaux de 
la commission ont été menés durant 7 mois. Ce délai est incompatible avec une appropriation des enjeux et 

des opportunités tant par la société civile que par le public. Les sujets ont été survolés et n’ont pas bénéficié 
des tierces expertises qu’ils méritent. 
 

UNE CONCERTATION DECEVANTE 

Les « réunions de concertation ouvertes à tous » l’ont été pour trois associations. La participation de la société 
civile a été cantonnée à la portion congrue alors que les exploitants et le maitre d’ouvrage ont pu à loisir 
développer leurs positions… parfois à rebours de ce qui avait été discuté au fil des controverses et du débat 
public. C’est un peu comme si on revenait à la situation antérieure sans que les garants puissent faire valoir 

pleinement les considérants accompagnant la décision de la Minis tre en date du 21 février 2020. 

Il n’y a guère que l’ultime séance du 8 mars  2021 qui a permis d’aborder les questions de fonds, c’est-à-dire la 

nécessité de construire le PNGMDR non seulement sur des données techniques mais en mettant en œuvre 
les principes d’information, de transparence et surtout de participation…  

 

LE POIDS DES VIEILLES PRATIQUES  

Mais les difficultés ne se présentent jamais seules. Si la concertation publique n’a guère été satisfaisante telle 
qu’elle a été mise en œuvre par le maitre d’ouvrage, d’autres éléments sont venus ternir le tableau et 
compromettre le déploiement d’un dialogue nécessaire entre l’Etat, les explo itants, les élus, la société civile et 

le public. 

Le premier d’entre eux est la présentation de projets de textes réglementaires relatifs à une valorisation des 
déchets métalliques de très faible activité (TFA) qui est loin de faire consensus. D’aucuns ont cru voir ressurgir 

une stratégie du fait accompli aux dépends même des travaux de la commission d’orientation. Le second 
élément concerne le projet Cigéo dénoncé unanimement par la société civile et une large part de l’opinion 
publique locale. 

Si les textes réglementaires ont été ajournés concernant les déchets TFA, la demande d’utilité publique de 
l’Andra pour Cigéo demeure alors que les débats concernant la gestion des déchets et haute et moyenne 
activité se poursuit… 
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UN BILAN SOMME TOUTE MITIGE  

Jamais le dialogue autour de la gestion des matières et déchets radioactifs n’est allé aussi loin. Depuis la 
démarche de controverse en amont du Débat public, un dialogue sérieux et ambitieux s’est développé entre 
toutes les parties prenantes. On a même vu des constats communs se dessiner et même quelques consensus 

apparaître. Les fiches successives présentées par le maitre d’ouvrage à la commission d’orientation ont repris 
quelques idées qui avaient émergé alors. Mais pour l’essentiel ces fiches n’ont fait que  reprendre des 

éléments figurant déjà dans le dossier du maitre d’ouvrage… ignorant controverse, échanges e t débat qui ont 

eu lieu depuis. 

L’Etat, de fait, a écarté les solutions qui ne lui paraissent pas opportune s en dépit des arguments et autres 

études présentées par la société civile et même l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire.  

FNE demande à l’Etat de justifier ses choix. Somme toute le temps a manqué en particulier pour les 
associations et les experts non-institutionnels pour présenter des alternatives dûment justifiées pour renforcer 

la robustesse économique et environnementale de la gestion des déchets et matières radioactifs.  
 

UNE HYPOTHEQUE QUI ENTRAVE LE DIALOGUE ENVIRONNEMENTAL , CIGEO 

Si les enjeux présentés par les déchets nucléaires ne se limitent pas aux seuls déchets de haute et moyenne 

activité, il n’en reste pas moins que la résolution de l’Etat à imposer sa « solution de référence », en dépit de 

toutes les remarques et autres incertitudes, est problématique. Et l’on ne peut que s’étonner que le maitre 
d’ouvrage du PNGMDR considère encore que les calendriers de Cigéo et de la planification de la gestion des 
matières radioactives soient disjoints. 

Cette position est non seulement à rebours des échanges qui ont eu lieu au cours du débat public mais elle 

fragilise la réflexion commune sur l’approfondissement des outils de pilotage et de la gouvernance de la 
gestion des matières et déchets radioactifs. A persévérer sur une telle voie, l’Etat risque de fragiliser un 
dispositif qui permet d’envisager en commun des solutions robustes et sûres dans des conditions 
économiquement acceptables. 
 

POUR UNE ELABORATION CONCERTEE DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS  

Vu l’échelle des enjeux auxquels nous exposent la gestion des déchets radioactifs, il est nécessaire que la 

gouvernance qui a prévalu jusque-là soit consolidée en intégrant pleinement les propositions de la société 

civile formulée en 2005 lors du Débat public sur la gestion des déchets radioactifs puis lors de celui de 2019. 

Force est de reconnaître en effet que le « cycle » fermé n’a pas tenu toutes ses promesses  : les matières ont 

atteint des quantités qui rend illusoire leur valorisation, alors que les déchets ultimes ne seront pas stockés 

comme prévu avant le siècle prochain… sans parler des autres classes de déchets dont la production n’est 
toujours pas maitrisée. 

Une gestion robuste ne saurait écarter ces constats et doit amener une refonte complète du PNGMDR. Une 

refonte qui introduise une gouvernance qui dépasse le simple dialogue entre l’Etat et les exploitants pour 
intégrer une pluralité de voix, celles des territoires, celles de la société civile et des experts non-institutionnels 

et celles des publics qui sont bien plus « concernés » que d’aucuns veulent l’admettre. 

Arrêtons de produire des matières et déchets radioactifs 

au vu des risques et des difficultés de leur gestion 


