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Nous sommes 4 garants désignés par la Commission nationale du débat
public pour  nous répartir le suivi de deux concertations post débat public
qui ont lieu, en parallèle: l’une sur le plan national de gestion des matières
et  des  déchets  radioactifs,  pilotée  par  le  ministère  de  la  transition
écologique, l’autre sur le projet Cigéo proprement dit, pilotée par l’Andra.

Il y a forcément des interactions entre ces deux concertations puisque le
projet Cigéo est conçu pour répondre aux objectifs de gestion des déchets
de haute  activité  et  de  moyenne activité  à  vie  longue,  qui  est  une  des
thématiques du plan national.  

Ce soir, la réunion est donc commune à ces deux concertations. Pour les
garants,  Isabelle  Barthe,  Philippe  Quévremont  et   Jean-Daniel  Vazelle
suivront plus particulièrement le fil de discussion et les questions que vous
poserez,  et  moi-même,  Marie-Line  Meaux,  assurerai   notamment  les
interventions que nous pourrions être amenés à faire.

Le rôle des garants est de veiller au respect des principes de la Charte de la
participation du public.
D’abord sur le plan de la qualité et de la sincérité de l’information qui vous
est  donnée,  ensuite  sur  les  conditions  dans  lesquelles  vous  pouvez
exprimer vos avis, enfin pour que le ministère et l’Andra justifient in fine
ce qu’ils en ont fait et les raisons pour lesquelles, si c’est le cas, ils n’en
ont pas tenu compte.

Pour la réunion de ce soir, vous êtes  plus de 260 inscrits, et ce nombre
témoigne de la résonance dans la société d’un projet qui, nous le savons,
est l’objet de multiples débats et controverses. 

Malgré les contraintes des réunions à distance, nous remercions chacun de
veiller à respecter les principes de la Charte de la participation du public :
et  notamment  l’écoute  des  arguments,  l’acceptation  des  divergences  de
point de vue, les principes de respect, de bienveillance et de sincérité.

Nous avons demandé que votre temps de parole soit au moins équivalent à
celui des intervenants.  Selon le minutage prévu,  on y est presque. Nous



espérons en tous cas que chaque intervenant (y compris moi) ne dépasse
pas le temps de parole qui lui a été alloué.

Sachez aussi que toutes vos questions devront trouver réponse, ce soir ou
sur les sites dédiés du ministère et de l’Andra, et que nous y veillerons.

Sachez enfin deux dernières choses :
- d’abord,  vous pourrez continuer de vous exprimer sur le  sujet  sur les
deux  sites  que  le  ministère  et  l’Andra  ont  mis  en  place  pour  leur
concertation respective ;
- ensuite, que vous pouvez échanger directement avec les garants sur le
site que le ministère de la transition écologique a dédié à la concertation
sur le plan national de gestion, où vous trouverez aussi notre adresse mail
spécifique à cette concertation.

Je  vous  remercie  et  nous  vous  souhaitons  tous  quatre  une  réunion
stimulante.


