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PRÉAMBULE 
Comme chaque année, nous sommes heureux de vous 

présenter le rapport d’activités de l’ANCCLI. Ce rapport 

présente les actions menées par l’ANCCLI et ses membres 

durant l’année 2019. 

L’année 2019 a été une année riche pour les actions menées 

pour et avec les CLI, avec une progression des formations 

organisées et des outils élaborées pour elles. Elle a aussi été 

particulièrement dense et riche de productions et de prises de 

parole de l’ANCCLI et des CLI, notamment à l’occasion du 

débat public PNGMDR ou encore de la concertation 

volontaire sur le 4e réexamen de sûreté des réacteurs de 900 

MWe. 
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L’ANCCLI, UNE FÉDÉRATION DE 34 CLI 

En 2019, les 34 CLI de France ont adhéré à l’ANCCI. Le tableau suivant indique le nom de la CLI et son 

site Internet lorsqu’elle en a. 

Nom de la CLI Site Internet 

CLIGEET 
https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/environnement/le-nucleaire/ 

CLI Framatome Romans 

CLI CEA ILL 

https://www.isere.fr/risques CLI de Creys-Malville 

CLI de Saint-Alban 

CLI de Belleville http://www.clibelleville.fr/ 

CLI de Cadarache http://cli-cadarache.org  

CLI de Cattenom https://www.moselle.fr/jcms/dev_8090/fr/commission-locale-d-information 

CLI de Chinon 
https://www.touraine.fr/le-conseil-departemental/missions/attractivite-du-

territoire.html 

CLI de Chooz 
https://cd08.fr/articles/la-mise-en-place-de-la-commission-locale-

dinformation-cli-sur-le-site-edf-de-chooz-assuree-par-le 

CLI de Civaux http://www.cli-civaux.fr/  

CLI de Cruas-Meysse https://www.ardeche.fr/1378-cli-de-cruas-meysse.htm  

CLI de Dampierre https://www.loiret.fr/cli-dampierre  

CLI de Flamanville https://cli-manche.fr/edf-flamanville/presentation-de-la-cli-de-flamanville/  

CLI du CEA de Fontenay-aux-
Roses 

http://www.cli-far92.fr/  

CLI Golfech http://www.cligolfech.org/  

CLI de Gravelines http://www.cli-gravelines.fr/  

CLI de Ionisos de Pouzauges  

CLI de Ionisos de Sablé-sur-
Sarthe 

 

CLI de Nogent-sur-Seine https://www.cli-nogentsurseine.fr/  

CLIn de Paluel et Penly www.clin76.fr  

CLI du Plateau de Saclay 
http://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/prevention-des-

risques/le-nucleaire/  

CLI de Soulaines http://cli-soulaines.fr/  

CLI de Saint-Laurent-des-Eaux  

CLI des Monts d'Arrée http://www.finistere.fr/cli-monts-arree  

CLI du Bugey https://www.ain.fr/commission-locale-information-centrale-du-bugey/ 

CLI du Ganil 
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-environnement--

territoire/securite-publique/cli-du-ganil-et-de-spiral-2.html  

CLI Marcoule-Gard https://www.cli-gard-marcoule.org/  

CLIn du Blayais 
https://www.gironde.fr/environnement/commission-locale-d-information-

nucleaire-clin 

CLIS de Bure http://clis-bure.fr/ 

CLIs de Fessenheim https://www.haut-rhin.fr/content/la-clis  

CLI du Centre de stockage de la 
Manche 

https://cli-manche.fr/csm-andra/presentation-de-la-cli/  

CLI Orano La Hague https://cli-manche.fr/orano-lh/presentation-de-la-cli-orano-lh/ 

SEIVA http://www.info-seiva-sur-valduc.fr/  

https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/environnement/le-nucleaire/
https://www.isere.fr/risques
http://www.clibelleville.fr/
http://cli-cadarache.org/
https://www.moselle.fr/jcms/dev_8090/fr/commission-locale-d-information
https://www.touraine.fr/le-conseil-departemental/missions/attractivite-du-territoire.html
https://www.touraine.fr/le-conseil-departemental/missions/attractivite-du-territoire.html
https://cd08.fr/articles/la-mise-en-place-de-la-commission-locale-dinformation-cli-sur-le-site-edf-de-chooz-assuree-par-le
https://cd08.fr/articles/la-mise-en-place-de-la-commission-locale-dinformation-cli-sur-le-site-edf-de-chooz-assuree-par-le
http://www.cli-civaux.fr/
https://www.ardeche.fr/1378-cli-de-cruas-meysse.htm
https://www.loiret.fr/cli-dampierre
https://cli-manche.fr/edf-flamanville/presentation-de-la-cli-de-flamanville/
http://www.cli-far92.fr/
http://www.cligolfech.org/
http://www.cli-gravelines.fr/
https://www.cli-nogentsurseine.fr/
http://www.clin76.fr/
http://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/prevention-des-risques/le-nucleaire/
http://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/prevention-des-risques/le-nucleaire/
http://cli-soulaines.fr/
http://www.finistere.fr/cli-monts-arree
https://www.ain.fr/commission-locale-information-centrale-du-bugey/
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-environnement--territoire/securite-publique/cli-du-ganil-et-de-spiral-2.html
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-environnement--territoire/securite-publique/cli-du-ganil-et-de-spiral-2.html
https://www.cli-gard-marcoule.org/
https://www.gironde.fr/environnement/commission-locale-d-information-nucleaire-clin
https://www.gironde.fr/environnement/commission-locale-d-information-nucleaire-clin
http://clis-bure.fr/
https://www.haut-rhin.fr/content/la-clis
https://cli-manche.fr/csm-andra/presentation-de-la-cli/
https://cli-manche.fr/orano-lh/presentation-de-la-cli-orano-lh/
http://www.info-seiva-sur-valduc.fr/
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LA RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ANCCLI 

Le renforcement budgétaire amené par la nouvelle Convention ASN-ANCCLI a permis dès 2019 de 

renforcer l’équipe administrative de l’ANCCLI avec l’arrivée de deux collaboratrices : Caroline SZWAB 

et Coralie PINEAU. 

Le nouvel organigramme, présenté ci-dessous, indique les fonctions des 6 salariés de l’ANCCLI, avec à 

sa tête son Président. 
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2019 EN CHIFFRES 
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LES TEMPS FORTS DE 2019 

 

• Pour le 4e réexamen périodique de sûreté des réacteurs de 900 MWe 
(concertation volontaire lancée par le HCTISN)

• Pour le débat public autour du Plan National de Gestion des Matières et Déchets 
Radioactifs

L’accompagnement de l’ANCCLI et la forte 
implication des CLI dans les débats nationaux

• Par la Cour des Comptes

• Par le Conseil Général de l'Écologie et du Développement Durable

Deux auditions sur le démantèlement

La finalisation du site Internet sur le post-
accident dédié aux acteurs locaux

• Avec les 10 CLI du Sud-Est

• Avec les 4 CLI du Bassin de la Loire

La participation et l’animation de 2 inter-CLI

• Sûreté, en partenariat avec l’IRSN

• Réseaux sociaux

Des formations à l’attention des chargés de 
mission des CLI

La réalisation de vidéos dans le cadre de 
l’extension des PPI autour des CNPE

• Avec l’ADF

• Avec le Ministère de l’Intérieur

Deux rencontres notables
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LES PRODUCTIONS PHARES DE 2019 
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LES INSTANCES ADMINISTRATIVES DE L’ANCCLI 

L’ANCCLI dispose : 

• D’un Bureau qui se réunit en moyenne 3 fois par an. Au cours de l’année, les membres échangent 

aussi beaucoup par mail. 

• D’un Conseil d’Administration (CA) de 32 membres repartis, à part égale, en 4 collèges (élus, 

associatifs, syndicats et personnes qualifiées). Le CA se réunit en moyenne au moins deux fois 

par an. 

• D’une Assemblée Générale (AG) composée des membres de CLI désignés par ces dernières pour 

les représenter à l’ANCCLI. L’AG se réunit une fois par an. 

Grâce à tous ses membres bénévoles, l’ANCCLI est force de propositions et apporte le point de vue de 

la société civile sur de très nombreux sujets discutés au niveau national et/ou européen sur les grands 

enjeux liés aux activités nucléaires. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée générale s’est tenue le 26 novembre 2019, sous un nouveau format : 

• Une matinée dédiée aux points statutaires de l’ANCCLI, 

• Une après-midi dédiée à la présentation du baromètre de l’IRSN et à une session de discussions et 

d’échanges ouverts. 

 

 

 



Rapport d’activités de l’ANCCLI – 2019     Page | 11 

À la suite de cette journée, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des participants afin d’évaluer 

l’appréciation de ce nouveau format. Les résultats sont présentés ci-dessous. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois 

en 2019 : 

• 20 mars, 

• 17 juin, 

• 18 octobre. 

 

BUREAU 

 

Le Bureau s’est réuni 3 fois en 2019 : 

• 8 février, 

• 11 juin, 

• 17 octobre. 
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LA COMMUNICATION 

En respect des décisions et volontés du CA de l’ANCCLI, la communication a s’est considérablement 

renforcée en 2019. L’arrivée d’une personne dédiée à ce poste a permis d’engager de nombreuses actions 

dont certaines ne se finaliseront qu’en 2020. 

SITE INTERNET : WWW.ANCCLI.ORG  

 

Le site Internet a subi quelques modifications dans le courant de l’année 2019 : 

• La mise en conformité avec la réglementation générale sur la protection des données, 

• La refonte de la page d’accueil, 

• La mise à jour de la carte des CLI. 

TWITTER 

 

Le 2 septembre 2019, l’ANCCLI a lancé « L’info de 

l’ANCCLI, c’est le lundi ! » 

Un rendez-vous hebdomadaire pour informer nos abonnés des 

activités de l’ANCCLI, des CLI et des travaux avec leurs 

partenaires. 

Depuis le lancement de ce rendez-vous, le nombre d’abonnés au 

compte Twitter de l’ANCCLI a doublé. 

  

http://www.anccli.org/
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YOUTUBE : HTTP://BIT.LY/ANCCLI-YOUTUBE  

Lors de son Assemblée générale du 26 novembre 2019, l’ANCCLI a lancé officiellement sa chaîne 

YouTube. Une quinzaine de vidéos y sont présentes et disponibles au grand public.  

La promotion et l’alimentation de la chaîne YouTube se poursuivront en 2020. 

 

LETTRE D’INFORMATION 

 

Depuis plusieurs années, l’ANCCLI diffuse à ses 

partenaires, aux institutions, aux médias, aux membres de 

CLI, une Lettre d’information.  

En 2019, les deux Lettres d’information ont été envoyées 

à plus de 1000 personnes. 

À noter, l’ANCCLI a décidé de développer une 

communication dédiée à ses membres. Cette Lettre 

d’information sera complétée par une Lettre interne 

mensuelle en 2020. 

 

 

 

 

http://bit.ly/ANCCLI-YouTube
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LES ACTIONS AVEC LES CLI 

En 2019, avec le renforcement budgétaire, les instances administratives de l’ANCCLI ont décidé que 

cette évolution du budget devait être essentiellement consacrée à un soutien renforcé aux CLI et à leurs 

besoins. 

Ainsi, en 2019, l’ANCCLI a développé : 

• Les formations pour les CLI (chargés de mission et membres des CLI),  

• L’expertise par le biais de ses Groupes Permanents, du Groupe de travail des CLI 

Transfrontalières et du GES 

• Ses relations ANCCLI/CLI et CLI/CLI : en participant activement aux Inter-CLI du Sud-Est et 

du Bassin de la Loire, en participant à de nombreuses réunions de CLI, en élaborant, avec les 

CLI, un guide d’accueil et en lançant la 1ère édition du séminaire des Présidents de CLI. 

FORMATION POUR LES CLI 

En 2019, l’ANCCLI a proposé 2 formations aux chargés de mission des CLI, a accompagné la CLI 

Golfech, en partenariat avec l’IFFO-RME, dans l’organisation d’une formation sur l’animation de 

réunions publiques et a produit deux outils pédagogiques pour les CLI. 

Sûreté 

Le 13 juin, les chargés de mission des CLI ont 

participé à une journée de « Connaissances 

partagées » durant laquelle Frédéric MENAGE, 

Directeur Expertise de sûreté à l’IRSN, a exposé 

les principes généraux de la sûreté nucléaire. 

Cette initiative, fruit du partenariat entre 

l’ANCCLI et l’IRSN, a rencontré un vif succès 

et est désormais proposée aux CLI sur leur 

territoire. Les CLI du Bassin de la Loire ont été 

les premières à bénéficier de ce dispositif 

(18 novembre 2019). 
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Réseaux sociaux 

 

Le 2 avril, l’ANCCLI a invité les chargés de mission à une formation sur les réseaux sociaux pour les 

aider à développer leur communication vers le grand public grâce à ces outils numériques. 

Animation de réunions publiques 

La formation à l’animation de réunions publiques s’est tenue au rectorat de Toulouse les 11 et 12 juillet 

2019. Elle a réuni des formateurs de l’Iffo-RME, des chargés de Commissions Locales d’Information 

(CLI), des personnels de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire (IRSN), de l’Autorité de 

Sûreté Nucléaire (ASN) et de l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information 

(ANCCLI). Plus largement cette formation est également ouverte aux représentants de préfectures et de 

DREAL. Elle vise à acquérir une compétence d’animation mais aussi à présenter les ressources à 

mobiliser pour favoriser la participation des publics et les rendre acteurs de leurs savoirs dans le domaine 

de la radioactivité, du nucléaire et des risques technologiques. Par ailleurs, cette formation a permis 

d’échanger sur la mise en œuvre de « dialogues territoriaux » lors d’un temps dédié. 
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Un livret d’accueil pour les membres des CLI 

 

Élaboré avec l’ensemble des chargés de mission, le livret d’accueil est commun à toutes les CLI. Cette 

initiative a été validée par le Conseil d’Administration pour donner suite à la proposition du Président 

Delalonde, qui, après avoir participé à l’inter-CLI du Sud-Est en juin 2019 avait identifié, avec Mme 

Merle, Présidente de la CLI de Creys-Malville, le besoin de disposer d’un document qui informerait les 

membres de CLI sur le rôle, les missions, le fonctionnement des CLI. 

Le guide sera assorti d’une fiche individuelle présentant chacune des CLI. Sa distribution est prévue dans 

le courant de l’année 2020 
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8 capsules vidéo pour mieux comprendre l’évolution des PPI autour des CNPE 

 

Dans le cadre de l’extension des PPI autour des centrales nucléaires, l’ANCCLI a produit 8 capsules vidéo 

avec des membres de CLI, l’IFFORME et une citoyenne : 

• Épisode 1 : Quel est le rôle des pouvoirs publics ? – avec Rémi Laffin 

• Épisode 2 : Quel est le rôle des Maires au sein des CLI ? – avec Rachel Zirovnik 

• Épisode 3 : Quel est le rôle des acteurs économiques au sein d’une CLI ? – avec Patrick 

Gheerardyn 

• Épisode 4 : Quel est le rôle d’une association au sein d’une CLI ? – avec Patrick Royannez 

• Épisode 5 : Quel est le rôle d’un(e) Président(e) de CLI ? – avec Véronique Baudé 

• Épisode 6 : Quel est le rôle d’un syndicat au sein d’une CLI ? – avec Joël Dujeux 

• Épisode 7 : Quel est le rôle des enseignants dans le cadre de l’extension des PPI ? – avec Evelyne 

Allain 

• Épisode 8 : Quel est le point de vue de la société civile sur l’extension des PPI et les CLI ? – avec 

Margot Boissarie 

  



Rapport d’activités de l’ANCCLI – 2019     Page | 18 

EXPERTISES ANCCLI/CLI 

L’ANCCLI ouvre ses 5 Groupes Permanents à tous les membres de CLI afin qu’ils puissent monter en 

compétence. De même, les 17 experts scientifiques associés à l’ANCCLI sont à la disposition des CLI 

pour les accompagner et les soutenir dans le cadre de leurs expertises et travaux. 

Les groupes Permanent de l’ANCCLI 

Les Groupes Permanents de l’ANCCLI sont essentiellement composés de membres issus des divers 

collèges des CLI qui s’informent, partagent, échangent, ensemble, dans le respect des points de vue, sur 

les grands enjeux des activités nucléaires. 

Cette mise en commun des connaissances conduit notamment à produire des Livres Blancs qui sont, à 

un instant donné, une image de l’état des connaissances, de la diversité d’expressions des membres des 

CLI. Ces ouvrages se veulent aussi forces de propositions et émettent des recommandations, notamment 

auprès des institutions et exploitants. http://www.anccli.org/les-livres-blancs  

En 2019, l’ANCCLI a fait un état des lieux de ses membres et des CLI représentées. En 2020, l’ANCCLI 

profitera de l’arrivée de nouveaux membres dans les CLI (extension du PPI, élections) pour rappeler aux 

CLI que les Groupes Permanents sont ouverts à tous et que chacun peut participer afin de monter en 

compétence. 

GP Nombre de membres 
Nombre de CLI 

représentées 

Santé 16 9 

Sûreté 19 13 

Démantèlement 41 16 

Matières et Déchets Radioactifs 23 14 

Post-accident 29 14 

 

http://www.anccli.org/les-livres-blancs
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GP Santé 

 

En 2018, pour donner suite aux nombreuses questions émergeant au sein des CLI sur les problématiques 

de santé, le Conseil d’Administration de l’ANCCLI avait proposé la création d’un Groupe Permanent 

« Santé ». En 2019, ce GP aujourd’hui créé a développé une formation sur les bases de la radioactivité qui 

sera proposée à toutes les CLI sur leur territoire. Dans ce cadre, le GP « Santé » s’est réuni 3 fois en 2019 : 

• 3 avril, 

• 26 juin, 

• 27 septembre. 

GP Sûreté 

Les questions de « Sûreté » ont toujours été un sujet majeur de préoccupations des membres des CLI. 

Bien que l’ANCCLI initie avec ses partenaires (IRSN et ASN) de nombreux temps de dialogues, de 

séminaires, de groupes de travail sur ces questions sûreté, il est apparu nécessaire que l’ANCCLI dispose 

aussi de son propre Groupe Permanent. 

Le GP « Sûreté » s’est réuni le 28 mai. 

Ce GP travaille à l’élaboration d’un Livre Blanc sur les enjeux des piscines d’entreposage de combustibles 

usés. Cet ouvrage devrait être disponible dès 2020. 
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GP Démantèlement et GP Matières et Déchets Radioactifs 

En tant que fédération des Comités et Commissions Locales d’Information (CLI) rattachés aux sites 

nucléaires en France, l’ANCCLI est directement concernée par toutes les questions relatives aux matières 

et déchets radioactifs. Ce sujet est d’importance nationale et ne se limite pas aux CLI près des sites de 

stockage de déchets. C’est pourquoi, elle a décidé, en 2006, de créer un groupe de travail « Matières et 

Déchets Radioactifs ».  

Pour donner suite au séminaire du 16 juin 2014, organisé par l’ANCCLI et l’IRSN, sur les questions de 

démantèlement, un vif engouement s’est fait ressentir par les membres des CLI et a conduit le Conseil 

d’Administration de l’ANCCLI, à mettre en place un nouveau Groupe Permanent consacré aux questions 

liées au démantèlement. 

En 2019, ces 2 Groupes Permanents se sont réunis le 8 novembre pour travailler ensemble sur un sujet 

transversal le 8 novembre et ont continué de travailler à la rédaction du cahier d’acteurs pour alimenter 

le débat public sur le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR). 

Lors de cette réunion, l’ASN a présenté la notion de 

seuil de libération (contexte réglementaire) et les 

dérogations prévues par le code de la santé publique. 

L’équipe de l’ANCCLI a présenté les principaux 

questionnements liés aux déchets de Très Faible 

Activité (TFA), notamment les éléments qui sont 

ressortis du débat public sur le Plan National de 

Gestion des Déchets et de Matières Radioactives 

(PNGMDR). Enfin, l’après-midi a été dédiée à une 

initiation à un outil de dialogue, appelé PEP, sur les 

déchets TFA. 

La réunion s’est conclue par la décision de réaliser un Livre Blanc sur le démantèlement (pour faire suite 

à celui de 2017), qui intégrerait deux volets spécifiques : l’un sur les déchets TFA, l’autre sur les réacteurs 

UNGG.  

Retrouvez le 1er Livre blanc de l'ANCCLI traitant du démantèlement sur le site Internet de l’ANCCLI : 

https://www.anccli.org/wp-content/uploads/2014/08/ANCCLI-2017-

d%C3%A9mant%C3%A8lement-v2.pdf 

 

  

https://www.anccli.org/wp-content/uploads/2014/08/ANCCLI-2017-d%C3%A9mant%C3%A8lement-v2.pdf
https://www.anccli.org/wp-content/uploads/2014/08/ANCCLI-2017-d%C3%A9mant%C3%A8lement-v2.pdf


Rapport d’activités de l’ANCCLI – 2019     Page | 21 

GP Post-accident 

Le 5 juillet, les membres du GP PA se sont réunis autour d’un programme dédié au retour d’expérience, 

à la préparation au post-accident et à la découverte de la gestion de crise : 

• Présentation du programme de recherche franco-japonais SHINRAI, coordonné par l’IRSN 

(Intervenant IRSN), 

• Outil de préparation au post-accident « PEP-PA », issu d’un partenariat de recherche IRSN-

MUTADIS et développé dans le cadre du projet de recherche TERRITORIES (Intervenants 

MUTADIS), 

• Présentation de l’organisation de la gestion de crise au sein de l’IRSN (Intervenants IRSN) – 

Télécharger la présentation, 

• Visite du centre de crise de l’IRSN. 

 

Le Groupe d’Experts Scientifiques associés à l’ANCCLI (GES) 

L’ANCCLI dispose de son expertise propre grâce aux 17 experts scientifiques qui lui sont associés. Le 

GES a une double mission qui consiste à : 

• Mettre en œuvre des actions et outils (formations de base, guides méthodologiques, etc…) pour 

venir en support direct aux CLI. Pour ce faire le GES doit être à l’écoute des demandes des CLI 

et doit favoriser le travail par bassin de CLI. 

• Travailler, en synergie avec le Conseil d’Administration de l’ANCCLI, pour répondre aux besoins 

de l’ANCCLI tout en étant force de proposition sur des thème de fond ou sur la rédaction de 

document type Livre Blanc. 

Ces experts sont regroupés par pôles. À ce jour, 3 pôles thématiques ont été constitués : Sûreté, 

Environnement et Santé, … 

Pierre Gaillard, membre du Bureau de l’ANCCLI a été nommé référent du groupe, il assure l’interface 

entre les experts scientifiques et les instances de l’ANCCLI. 
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En 2019, les Experts scientifiques associés à 

l’ANCCLI ont été sollicités pour présenter les 

enjeux du changement climatique lors des deux 

réunions inter-CLI : celle du Sud-Est et celle du 

Bassin de la Loire. 

Par ailleurs, en 2019, le GES a rédigé, en 

collaboration avec les membres du GP Santé, 

19 fiches sur les thèmes suivants : 

• L’énergie nucléaire en France 

• Qu’est-ce que la radioactivité ? 

• Les unités 

• Le cycle du combustible nucléaire 

• Les centrales nucléaires 

• Les rejets des sites nucléaires 

• Exposition interne et externe 

• De l’exposition à la dose 

• L’impact radiologique des installations 

nucléaires 

• La surveillance radioécologique en France 

• Le contrôle radiologique de l’eau potable 

• L’enquête alimentaire autour des centrales nucléaires 

• Le radon 

• Le carbone 14 

• Le tritium 

• Le tritium et les organismes vivants 

• Les Plans Particuliers d’Intervention - PPI 

• Les rejets d’iode radioactif : pourquoi et comment administrer de l’iode stable ? 

• La thyroïde 
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RELATIONS ANCCLI/CLI ET CLI/CLI 

Séminaire des Présidents de CLI 

En 2019, L’ANCCLI a lancé un nouveau rendez-vous : Le séminaire 

des Présidents de CLI. La première édition s’est tenue le 09 avril avec 

pour objectif de partager et de confronter les points de vue des 

participants autour de l’évolution attendue des rôles des CLI et de 

l’ANCCLI pour prendre en compte les changements du contexte 

(législatif, institutionnel et sociétal) dans lesquels elles évoluent. La 

journée a permis d’identifier des priorités et d’établir 20 

recommandations concrètes sur les missions essentielles telles que la 

formation, la montée en compétence, les relations avec le grand 

public.... 41 personnes ont participé à cette première édition. 29 CLI 

étaient représentées. 

Le compte-rendu des discussions et les 20 recommandations sont 

téléchargeables sur le site Internet de l’ANCCLI. 

L’accompagnement de l’ANCCLI dans des initiatives locales 

En 2019, l’ANCCLI a été présente aux réunions publiques de : Chinon, Gravelines, Dampierre, 

Marcoule, Cadarache, Saint-Laurent. 

Par ailleurs, l’ANCCLI a diffusé, à la demande des CLI, les dates des réunions publiques sur son site 

Internet et son compte Twitter. 

 

Maïté Noé, membre du Bureau de l'ANCCLI, membre de la CLI 

de Cadarache et adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon, a 

présenté, à Grenoble, devant un parterre de plus de 120 élus et 

représentants de collectivités et des services déconcentrés de 

l’Etat, le rôle des CLI, de l'ANCCLI et des élus dans la préparation 

à la gestion de crise. Elle a également partagé son expérience dans 

l'élaboration et le maintien à jour d'un Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS), dans les exercices de crises et dans la 

communication envers la population. 
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2 Inter-CLI 

L’ANCCLI a activement participé aux deux inter-CLI qui se sont tenues en 2019. Lors de ces deux 

manifestations, Bernard Caussade, expert scientifique associé de l’ANCCLI est intervenu sur le thème du 

changement climatique. Sa présentation a été fortement appréciée des participants. 

Les CLI du Sud-Est 

Les 6 et 7 juin, les 10 CLI du Sud-Est ont organisé les « Rencontres des CLI du Sud-Est », à Grenoble. 

Ces deux journées riches en partage et en production ont été très appréciées. Au programme, échanges 

de bonnes pratiques pour assurer la sûreté nucléaire, organisation des CLI, point sur l’expertise thermique 

du Rhône et visite du site de Superphénix. 

À cette occasion, le Président de l’ANCCLI a proposé aux CLI du Sud-Est que le travail remarquable, 

recueilli dans le cadre des ateliers, alimente le projet de guide d’accueil des membres de CLI que 

l’ANCCLI souhaite mettre à disposition de toutes les CLI, proposition récemment validée, à l'unanimité, 

par le Bureau et le CA de l’ANCCLI. 

 

Les CLI du Bassin de la Loire 

Le 4 juillet, les 4 CLI du Val de Loire ont organisé leur première conférence INTERCLI, coanimée par 

l'ANCCLI et la CLI de Dampierre-en-Burly, sur les thèmes du démantèlement des centrales nucléaires, 

des prélèvements et rejets en Loire et de la prise en compte du changement climatique sur le 

fonctionnement des centrales. 

 



Rapport d’activités de l’ANCCLI – 2019     Page | 26 

Le Groupe de Travail des CLI Transfrontalières 

Ce groupe de travail, créé depuis 2013, réunit les CLI Transfrontalières, à savoir Gravelines, Chooz, 

Cattenom, Fessenheim, Bugey et les CLI de la Manche. 

Il permet à ces CLI de partager leurs pratiques dans leurs relations avec les pays voisins. 

En 2019, ces CLI ont échangé sur la mise en œuvre du décret du 16 mars 2019 qui introduit l’obligation, 

pour les installations situées dans un département frontalier (avec la Belgique, le Luxembourg, 

l’Allemagne et la Suisse, pour les sites nucléaires de Chooz, de Cattenom, de Fessenheim et de Bugey), 

de nommer, au sein de la CLI, au moins trois représentants de l’État voisin (3 collèges : élus, associations, 

personnalités qualifiées). 

Le Club des chargés de mission des CLI 

En 2019, le Club s’est réuni 3 fois, dont deux avec sessions de formation. 

Lors des différents échanges, les chargés de mission ont été sollicités sur leurs besoins, sur le 

développement et l’animation d’une plateforme d’échanges pour mettre en valeur les initiatives de leur 

CLI. 

Trois éléments en sont ressortis : 

• Le besoin d’une formation sur les outils numériques, notamment les réseaux sociaux, 

• Le souhait d’un outil collaboratif simple, LinkedIn fait partie des options à l’étude, ainsi qu’un 

espace privatif sur le site Internet de l’ANCCLI, 

• L’élaboration d’une boîte à outils avec des fiches sur les bonnes pratiques et les CLI référentes 

sur différents types de projet. 

Pour répondre à leurs demandes, l’ANCCLI : 

• Les a invités à une formation sur les réseaux sociaux (2 avril), 

• Projette de mettre à leur disposition, dès 2020, un outil collaboratif, une boîte à outils ainsi qu’un 

espace privatif sur son site Internet. 

La deuxième réunion s’est tenue le 13 juin. Elle a été dédiée à la formation sur les principes généraux de 

la sûreté, réalisée par Frédéric MENAGE, de l’IRSN. Cette réunion a rencontré un vif succès. Sur 

l’initiative de la CLI de Chinon, elle a pu être déployée, en novembre, au sein des CLI du Bassin de la 

Loire. D’autres CLI sont intéressées et en bénéficieront dès 2020. 

  



Rapport d’activités de l’ANCCLI – 2019     Page | 27 

Enfin, le 11 octobre, l’ANCCLI a organisé une réunion dont l’ordre du jour a été consacré à : 

• La présentation de l’étude juridique sur « transparence et accès à l’information », 

• La présentation du projet de guide d’accueil des membres de CLI, 

• Et à un point sur les actualités nationales (travaux de l’ANCCLI, 31e conférence nationale des 

CLI, bilan de la concertation volontaire sur le 4e réexamen de sûreté des réacteurs de 900 MWe, 

débat public PNGMDR…). 

À noter, tout au long de l’année, l’équipe administrative de l’ANCCLI diffuse des informations aux 

chargés de mission, par mail, et répond à leurs sollicitations. En 2019, l’ANCCLI a notamment répondu 

aux nombreuses demandes des CLI portant sur l’application du nouveau décret relatif au CLI du 14 mars 

2019 ainsi que portant sur l’extension des PPI et l’évolution de la composition des CLI. 
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LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES ET LES 

RENCONTRES NATIONALES 

En tant que réseau d’échanges sur la transparence et la sûreté nucléaire, l’ANCCLI entretient des 

partenariats étroits avec les institutions nationales (Ministères, HCTISN, ASN, IRSN…) et renforce ses 

relations avec les exploitants. 

LES GRANDS DOSSIERS 2019 

4e réexamen périodique de sûreté des réacteurs de 900 MWe 

En 2019, l’ANCCLI a continué à 

accompagner les CLI dans l’organisation 

des réunions dans le cadre de la 

concertation volontaire, lancée par le 

HCTISN, sur le 4e réexamen de sûreté des 

réacteurs de 900 MWe.  

 

 

Au niveau national, l’ANCCLI a participé 

aux réunions des Comités Directeur (COR) 

et Opérationnel (COP) de cette concertation.  

Pour illustrer ceci, voici, ci-dessous, pour exemple, quelques réunions auxquelles l’ANCCLI a participé : 

• La conférence de Presse à Gravelines du 18 janvier, 

• Les deux réunions publiques et les 2 ateliers thématiques sur le territoire de la CLI de Gravelines 

respectivement des 1 et 8 février et des 15 et 29 mars, 

• La réunion publique de la CLI de Chinon du 19 février, 

• La réunion publique de la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux du 15 mars, 

• L’atelier thématique de la CLIGEET du 25 mars, 

• Les sept réunions d’organisation et de retour d’expérience avec les COP et COR, 

• La conférence de presse nationale du 3 octobre. 

Dans le cadre de cette concertation, l’IRSN a réalisé 2 vidéos pédagogiques expliquant son 

positionnement sur la conformité des réacteurs et sur la concertation avec le public.  
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L’ANCCLI a été associée à cette initiative. 

Enfin, l’ANCCLI a dressé un bilan, construit avec les CLI participantes, sur cette concertation. Il est 

téléchargeable sur son site Internet : https://www.anccli.org/wp-content/uploads/2019/10/ANCCLI-

Bilan-concertation-4e-reexamen_vDef_v02.pdf  

Débat public sur le PNGMDR 

La Commission Nationale du Débat Public 

(CNDP) a lancé un débat public, étape 

essentielle, dans le cadre de l’élaboration du 

Plan National de Gestion des Matières et 

Déchets Radioactifs (PNGMDR). Près d’une 

trentaine d’évènements ont été organisés en 

France. L’ANCCLI a, entre autres, participé 

aux réunions d’ouverture, de restitutions et de 

présentation du bilan du débat, ainsi qu’à 

plusieurs rencontres dans les territoires. 

L’ANCCLI a publié un cahier d’acteurs dans le cadre du débat public qui a été rédigé avec les Groupes 

Permanents de l’ANCCLI « Démantèlement » et « Matières et Déchets Radioactifs ». Il est téléchargeable 

sur le site du débat public : https://pngmdr.debatpublic.fr/images/cahiers-

acteurs/Cahier_d_Acteur_n_19_ANCCLI.pdf  

Patrice Voizard, membre du Conseil 

d’Administration de l’ANCCLI a présenté, le 

12 septembre, à Gravelines, les 

recommandations issues du Livre Blanc V de 

l’ANCCLI sur le thème de la gestion des 

déchets en cas d’accident nucléaire. 

 

  

https://www.anccli.org/wp-content/uploads/2019/10/ANCCLI-Bilan-concertation-4e-reexamen_vDef_v02.pdf
https://www.anccli.org/wp-content/uploads/2019/10/ANCCLI-Bilan-concertation-4e-reexamen_vDef_v02.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/cahiers-acteurs/Cahier_d_Acteur_n_19_ANCCLI.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/cahiers-acteurs/Cahier_d_Acteur_n_19_ANCCLI.pdf
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DEUX AUDITIONS SUR LE DÉMANTÈLEMENT 

Par la Cour des comptes 

Le 12 juin, l'ANCCLI a été auditionnée par la Cour des comptes sur 

l'arrêt et le démantèlement des installations nucléaires civiles. 

Pour mémoire, le dernier rapport de la cour des comptes sur le coût 

de la filière électronucléaire date de 2012. Le coût et le 

provisionnement du démantèlement des centrales nucléaires y 

avaient été évoqués. 

 

Par le Conseil Général de l'Écologie et du Développement Durable 

Le 9 octobre, l’ANCCLI a été auditionnée par le Conseil Général de l'Écologie et du Développement 

Durable. L'axe principal de cette audition était d'étudier les perspectives et conditions de développement 

de la filière industrielle associée, en ayant notamment en tête le démantèlement de la génération actuelle 

de réacteurs français (REP). 
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ASN 

Afin d’apporter le point de vue de la société civile, l’ANCCLI participe activement à différents groupes 

de travail et programmes mis en place par l’ASN (PNGMDR, CODIRPA, conférence annuelle des CLI, 

COFSOH, GP déchets, réseau RNM, GPE …). La réunion annuelle d’échanges entre le Bureau de 

l’ANCCLI et le Président et les Commissaires de l’ASN est un moment clé du partenariat ANCCLI/ASN. 

Parallèlement, l’ASN est régulièrement invitée à participer à différentes réunions de l’ANCCLI. Ainsi, un 

représentant de l’ASN est présent lors de notre Assemblée Générale. 

Ces divers échanges ont permis, au fil du temps, de nouer de solides relations de confiance entre 

l’ANCCLI et l’ASN. 

31e conférence annuelle des CLI 

 

L’ANCCLI et l’ASN coorganisent, depuis 2005, la Conférence annuelle des CLI. L’objectif de cette 

édition 2019 a été de valoriser le travail des CLI et les initiatives qu’elles mènent sur leur territoire, autour 

de 4 thèmes : 

• La CLI, intermédiaire de confiance sur le territoire, notamment sur le thème de la sûreté, 

• L’extension des PPI et l’intégration de nouveaux membres, 

• L’association des CLI dans la préparation à la gestion de crises, 

• La vigilance citoyenne sur l’impact environnemental des installations nucléaires. 

C’est ainsi que 9 neuf CLI ont présenté leurs travaux. 
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Les groupes de travail de l’ASN 

En 2019, l’ANCCLI et l’ASN ont fait un point sur les représentants des CLI et de l’ANCCLI au sein des 

différents groupe de travail de l’ASN tels que : 

• Le Comité Directeur sur la gestion post-accidentelle (CODIRPA), 

• Le Comité d'Orientation sur les Facteurs Sociaux Organisationnels et Humains (COFSOH), 

• Le groupe de travail sur le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 

(PNGMDR), 

• Les Groupes Permanents d’Experts (GPE), 

• Le groupe de travail sur le Réseau National de Mesure de la radioactivité (RNM). 

Dans notre enquête d’évaluation de l’activité 2019, les répondants et participants à ces GT ont plébiscité 

la représentation de la société civile au sein de ces groupes. Ils ont relevé la possibilité de faire entendre 

leur voix, la reconnaissance des CLI et de l’ANCCLI comme parties prenantes, leur satisfaction d’y 

participer même s’ils étaient parfois moins techniques dans leurs discours et avis que les institutions ou 

les exploitants. Certains ont précisé qu’il était parfois difficile de connaître, a posteriori, le poids de cette 

parole dans les décisions finales. 

Création d’un site Internet dédié au post-accident nucléaire 

Depuis 2015, l’ANCCLI, l’ASN et l’IRSN travaillent à la mise en place d’un support digital didactique, 

animé, dans le but de sensibiliser et d’accompagner les acteurs des territoires aux problématiques post-

accidentelles d’un accident nucléaire. 

L’ANCCLI, l’ASN et l’IRSN souhaitent, à travers la conception de cet outil, partager et valoriser les 

expériences de sensibilisation aux problématiques post-accidentelles et réussir à mobiliser les territoires, 

pour que demain, si un accident majeur survient, la gestion post-accidentelle se fasse dans les meilleures 

conditions possibles. 

Ce site comprendra également, sur la page de garde, une petite animation permettant d’expliquer à des 

néophytes la notion de phase post-accidentelle. Ce site sera mis en ligne dans le courant de l’année 2020. 

 

 



Rapport d’activités de l’ANCCLI – 2019     Page | 33 

1ère réunion d’échange sur le 4e réexamen périodique des réacteurs de 1300 MWe 

Le 16 octobre, l’ASN a organisé, en lien avec EDF, une première réunion dans le cadre du 4e réexamen 

périodique des réacteurs de 1300 MWe. 

Les CLI concernées et l’ANCCLI ont été invitées à 

participer à cette demi-journée qui a été composée 

d’une séance de présentation du 4e réexamen 

périodique et de ses enjeux et d’ateliers de travail 

pour faire émerger des premières questions que se 

posent les CLI et l’ANCCLI. 

 

L’ANCCLI a publié une note de positionnement 

sur les orientations des VD4-1300. Celle-ci est téléchargeable sur son site Internet : 

https://www.anccli.org/wp-content/uploads/2019/12/VF-ANCCLI_Avis-sur-de%CC%81cision-

ASN_1300.pdf 

Réunion sur le Dossier d’Option de Sûreté du projet de piscine centralisée d’entreposage 

du combustible usé 

Le 29 mars, l’ASN a organisé une réunion, dans le cadre de son GT PNGMDR, sur le Dossier d’Option 

de Sûreté du projet de piscine centralisée d’entreposage du combustible porté par EDF. 

Avis de l’ANCCLI sur le projet de décision de l’ASN relative au démantèlement des 

réacteurs UNGG 

En 2019, l’ASN a consulté l’ANCCLI et les CLI concernées sur son projet de décision respectivement 

prescrivant le dépôt des dossiers de démantèlement de Chinon A1 et A2 et fixant des prescriptions 

relatives à la préparation au démantèlement des réacteurs Chinon A1 et A2 et aux prochaines étapes de 

démantèlement des réacteurs Bugey 1, Chinon A3, Saint-Laurent A1 et A2. 

Vous pouvez retrouver cet avis sur le site Internet de l’ANCCLI : https://www.anccli.org/anccli_avis-

demantelement_chinon-bugey-st-laurent_2019-11/  

  

https://www.anccli.org/wp-content/uploads/2019/12/VF-ANCCLI_Avis-sur-de%CC%81cision-ASN_1300.pdf
https://www.anccli.org/wp-content/uploads/2019/12/VF-ANCCLI_Avis-sur-de%CC%81cision-ASN_1300.pdf
https://www.anccli.org/anccli_avis-demantelement_chinon-bugey-st-laurent_2019-11/
https://www.anccli.org/anccli_avis-demantelement_chinon-bugey-st-laurent_2019-11/
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IRSN 

Depuis 16 ans, l’ANCCLI et l’IRSN ont engagé une coopération qui contribue à ce que les membres des 

CLI, qui le souhaitent, acquièrent une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des enjeux 

des activités nucléaires et du rôle des différents acteurs du système de maitrise des risques. 

Partage de connaissances 

En 2019, l’ANCCLI a continué de participer à la préparation de journées de connaissances partagées : 

• Sur les déchets HA et MA-VL, 

• Sur les Évènements Significatifs (ES). 

L’ANCCLI ainsi que plusieurs membres de CLI participent aux REndez-Vous des Experts de la Sûreté 

(REVES). Ce groupe d’échange, informel, permet aux participants de poser toutes leurs questions, sur 

des sujets d’actualités, aux différents directeurs(trices) et experts(es) de la sûreté de l’IRSN. Ce groupe 

s’est réuni 3 fois en 2019. 

L’ANCCLI participe également au Comité d’Orientation de la Recherche de l’IRSN. Jean-Claude 

DELALONDE y siège. 

Les avis de l’IRSN 

Les avis de l’IRSN constituent la synthèse de l’expertise réalisée par l’Institut en réponse à la demande de 

l’autorité publique (autorité de sûreté, direction ministérielle, service déconcentré de l’État …) qui l’a saisi. 

Chaque avis présente, pour le sujet ou le dossier expertisé, la position que l’IRSN adresse à cette autorité, 

au terme de son instruction scientifique et technique en matière d'évaluation et de maîtrise des risques, 

ainsi que ses éventuelles recommandations. De février 2009 à février 2016, les avis majeurs de l'IRSN ont 

été rendus publics dans le cadre d’une action concertée avec l'ASN. 

Depuis mars 2016, les avis émis, sur saisine de l’ASN, sont publiés sur le site internet de l’IRSN et les 

CLI et l’ANCCLI en sont informées tous les mois. 

Journée interne de l’Ouverture à la société 

Le 25 juin, l’ANCCLI a participé à la journée interne de l’IRSN, sur l’Ouverture à la société civile, pour 

présenter les CLI et l’ANCCLI aux salariés de l’IRSN. 
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HCTISN 

Depuis 2018, l’ANCCLI s’est fortement impliquée, aux côtés des CLI et du HCTISN pour une bonne 

participation du public au processus de concertation lancé le 06 septembre 2018, sur le 4e réexamen de 

sûreté des réacteurs de 900MWe. L’ANCCLI est ainsi représentée dans le Comité d’Orientation et dans 

le Comité Opérationnel de cette consultation. Plusieurs réunions se sont tenues en 2019 (voir Les grands 

dossiers 2019). 

Par ailleurs, l’ANCCLI continue de participer aux autres différents groupes de travail du Haut Comité : 

• Déchets de Très Faible Activité (TFA), 

• « Cycle du combustible », 

• Cuve, 

• Cigéo, 

• Transparence et secrets. 

L’ANCCLI siège également au Bureau du HCTISN. 

En 2019, l’ANCCLI a été sollicitée pour donner son avis sur le rapport relatif aux déchets TFA du 

HCTISN. L’avis est disponible sur le site Internet du Haut Comité, en annexe au rapport : 

http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/Rapport_final_HCTISN_Dechets_TFA_vf_avec_annexes_cle8d9ee1

.pdf 

Enfin, la chargée de mission de l’ANCCLI, Responsable de la communication et des activités, a participé 

au groupe de travail créé pour la refonte du site Internet du HCTISN. 

  

http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/Rapport_final_HCTISN_Dechets_TFA_vf_avec_annexes_cle8d9ee1.pdf
http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/Rapport_final_HCTISN_Dechets_TFA_vf_avec_annexes_cle8d9ee1.pdf
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LES MINISTÈRES 

Depuis quelques années, l’ANCCLI rencontre régulièrement les différents représentants des Ministères 

de l’Écologie et de l’Intérieur. 

Intérieur 

L’ANCCLI a rencontré à deux reprises le Ministère de l’Intérieur en 2019 et plus particulièrement le 

Directeur de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DSCGC). 

• Le 13 février avec le Préfet WITOWSKI. 

• Le 10 septembre, avec le Préfet THIRION 

Ces rencontres ont été l’occasion de rappeler l’importance des relations entre le Ministère de l’Intérieur 

et l’ANCCLI et les CLI. Ces bonnes relations d’échange et de partage ont notamment permis, en 2019, 

d’accentuer le travail partenarial entre le Ministère et les CLI tant sur la campagne complémentaire de 

distribution d’Iode que sur la mise à jour des PPI. 

L’ANCCLI a d’ailleurs convié le Ministère à venir s’exprimer lors du séminaire des Présidents de CLI du 

09 avril. 

Écologie 

Le 5 novembre, l’ANCCLI a rencontré le Directeur Général de la Prévention des Risques, Monsieur 

Cédric BOURILLET. 

L’ANCCLI et le Directeur Général ont confirmé, ensemble, l'importance de stimuler la vigilance 

citoyenne, de favoriser la montée en compétence et de challenger tous les acteurs de la filière nucléaire. 

L’ANCCLI a rappelé que les CLI étaient très intéressées par le retour d'expérience de la catastrophe de 

Lubrizol, notamment sur l’aspect de la stratégie de protection des populations. Cet évènement a renforcé 

notre volonté de poursuivre et d’accentuer nos efforts communs de sensibilisation des populations sur la 

culture du risque. 

Comité de pilote de la campagne de distribution prévention des comprimés d’iode 

En 2019, l'ANCCLI a continué à fortement s'impliquer dans le Copil Iode national en charge de la 

campagne complémentaire de distribution des comprimés d'iode (PPI 10 à 20km). L’ANCCLI a regretté 

que les propositions qu'elle a pu faire depuis de nombreuses années pour donner plus de flexibilité au 

niveau territorial, n'aient jamais été écoutées, ni même testées, à faible échelle pour en vérifier la 

pertinence. 

Lors de la Conférence nationale des CLI (27 novembre 2019), l'ANCCLI a indiqué qu'il fallait remettre 

à plat tout le dispositif et examiner comment assurer une distribution efficace de l'iode dans les territoires. 
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IFFO-RME 

 

Depuis plusieurs années, l’ANCCLI et l’IFFO-RME travaillent sur plusieurs projets. En 2019, l’ANCCLI 

a été sollicitée pour élaborer, avec l’IRSN, une formation sur l’animation des réunions publiques des CLI. 

Cette formation a été testée, au mois de juillet, sur le territoire de la CLI Golfech en présence d’acteurs 

locaux. 

Le 19 octobre l’ANCCLI a participé à la Rencontre Nationale des Formateurs Risques Majeurs éducation 

2019 Cette journée a été l’occasion de signer la nouvelle convention de partenariat entre l’ANCCLI et 

l’IFFO-RME. 

L’IFFO-RME a également sollicité l’ANCCLI pour rédiger un article sur l’extension des PPI dans son 

bulletin d’information d’octobre 2019. 
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SFEN 

Patrice Voizard, membre du Conseil d’Administration de l’ANCCLI a présenté les travaux de l’ANCCLI 

sur le démantèlement, lors d’un séminaire de la SFEN organisé au mois de novembre. 
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LES ACTIVITÉS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 

Les liens de l’ANCCLI avec l’Europe et même l’international sont aujourd’hui indéniables et même si la 

priorité de l’ANCCLI est, avant tout, de répondre aux préoccupations locales et nationales, son 

expérience, son modèle unique de concertation, de transparence font qu’elle est très régulièrement 

sollicitée pour apporter, lors de manifestations européennes, le point de vue de la société civile sur les 

grands enjeux des activités nucléaires, un domaine où l’expertise citoyenne est encore vue, dans de 

nombreux pays, comme impensable. 

Au total, en 2019, l’ANCCLI a participé à 12 rencontres européennes. 

Dans l’évaluation des activités 2019 de l’ANCCLI, les répondants ont montré leurs intérêts pour 

participer aux rencontres européennes. L’ANCCLI reviendra vers eux pour les futures rencontres. 

Par ailleurs, 98 % des répondants pensent que l’ANCCLI doit continuer de présenter les CLI et leurs 

travaux aux instances européennes. 

NTW 

L’ANCCLI est activement impliquée dans les travaux de NTW, Jean-Claude Delalonde, Président de 

l’ANCCLI, est l’un des vice-présidents de NTW. 

Depuis sa création, NTW continue de se développer et de porter la voix européenne de la société civile 

et de suivre l’actualité nucléaire européenne.  

NTW est particulièrement investie sur la transparence et l’accès à l’information, sur les enjeux de la 

gestion des déchets nucléaires et sur la gestion de crise. 

En 2019, l’ANCCLI a continué à participer aux différentes réunions de NTW. 

ACN 

En 2019, l’ANCCLI a poursuivi sa participation aux travaux de la démarche ACN au niveau européen. 

Elle a notamment participé, le 28 juin, à la réunion de restitution de l’enquête menée par l’IRSN dans le 

cadre du groupe de travail n° 1 (l’examen des conditions de mise en œuvre des recommandations émises 

dans le rapport issu de la première phase de la table ronde ACN France rendues publiques en 2013), 

d’ACN 2. 
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AIEA 

 

Au mois de décembre, l’ANCCLI a participé à une 

séminaire de l’AIEA. L'objectif était de rassembler et de 

partager des expériences internationales sur l'utilisation des 

médias sociaux pour la communication publique et la 

participation des parties prenantes dans le domaine 

nucléaire. 

 

OCDE - AEN 

 

 

 

L’ANCCLI a participé aux ateliers de l’Agence Européenne sur le 

Nucléaire (AEN) de l’OCDE, le 24 septembre 2019. 

 

 

TERRITORIES 

L’ANCCLI, ainsi que plusieurs CLI, ont participé le 5 avril, à un atelier de travail du programme européen 

Territories. Cette journée a été dédiée à l’expérimentation de l’outil de dialogue, PEP-PA, élaboré 

conjointement par l’IRSN et Mutadis, dans le cadre de ce programme. 

SITEX 

Le 19 novembre, l’ANCCLI a participé aux ateliers de travail du programme européen SITEX sur la 

gouvernance de la gestion des déchets radioactifs, à Ljubljana, en Slovénie. 
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RENCONTRES INTERNATIONALES 

 

Le 16 mai, l’ANCCLI a rencontré une délégation japonaise, avec la CLI de Gravelines. Cette rencontre a 

permis à la CLI et à l’ANCCLI de présenter les missions et les activités des CLI en France et leur plus-

value. 

Le 10 octobre, l’ANCCLI a rencontré une délégation japonaise de la province de Fukushima, intéressée 

par les travaux menés par l’ANCCLI et les CLI sur le démantèlement. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Toutes ces actions contribuent à accompagner et soutenir les CLI dans leurs missions, à les fédérer et à 

la montée en compétences de leurs membres. En 2020, l’ANCCLI continuera à proposer des actions 

pour remplir ces objectifs. 

En 2020, l’ANCCLI a pour projets : 

 

 


