SYNTHÈSE

DES 20
RECOMMANDATIONS

9 avril
2019

SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS DES CLI
JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR L’ÉVOLUTION
DU RÔLE DES CLI ET DE L’ANCCLI

FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DES CLI ET RELATION AVEC L’ANCCLI
Recommandation 1

Recommandation 5

Instaurer un séminaire annuel des Présidents de
CLI ou Comité inter-CLI-ANCCLI, lieu d’échanges
réguliers, permettant une meilleure circulation de
l’information, une valorisation des actions, une
transmission des besoins réciproques (au niveau local, au
niveau national et autour d’enjeux transversaux) et un
partage régulier des préoccupations et des attentes des
CLI et de l’ANCCLI, sans préjudice de l’autonomie
et de la liberté de s’engager de chacune des
structures.

Renforcer l’action du club des chargés de mission.

Recommandation 2
Prendre le temps de constituer des éléments de
doctrines comme fondement d’un dessein commun,
permettant, notamment, de prendre des positions
communes rapidement si nécessaire.

Recommandation 3
Rechercher des synergies avec d’autres enjeux que
le seul domaine de la sûreté nucléaire. Inscrire les
questions des CLI dans une perspective plus large des
questions d’énergie, d’environnement et de transition
écologique et économique. Aborder les questions
nucléaires en les raccrochants à d’autres thématiques
traitées au niveau des territoires (risques majeurs,
environnement, santé…).

Recommandation 4
Lancer des projets donnant envie de s’investir :
visites d’installation, formations attractives (dont jeux
sérieux), organisation de réunions multirisques (au-delà
du seul risque nucléaire), implication des acteurs dans
des dossiers concrets et du quotidien (ex : études
épidémiologiques).

Recommandation 6
Multiplier l’organisation de réunions inter-CLI par
bassin de vie ou par thématique commune avec le
support organisationnel et technique de l’ANCCLI.

Recommandation 7
Impliquer davantage les élus (départementaux,
président des conseils départementaux) qui jouent un
rôle clé pour susciter le concernement (manière de se
sentir concerné) des acteurs du territoire et permettre le
lancement de projets qui donnent envie de s’investir dans
l’action des CLI.

Recommandation 8
Lever les obstacles pratiques à la mobilisation des
nouveaux membres de CLI (remboursements des
déplacements, réunions délocalisées, aménagement des
horaires de réunions).

Recommandation 9
Tirer avantage de l’action internationale des CLI et de
l’ANCCLI comme moyen de porter la voix des CLI au
niveau international et, en retour, d’appuyer les vues
des CLI sur le plan national.

FORMATION ET MONTÉE EN COMPÉTENCE
Recommandation 10

Recommandation 14

Mettre en place un plan de formation ambitieux
permettant l’appréhension des enjeux constitutifs des
différents domaines des activités nucléaires.

Sensibiliser les membres de CLI et les populations
via la thématique de la gestion de crise et du postaccidentel :
• développer des exercices de crise avec application
des évacuations en conditions réelles,
• communiquer sur l’action des CLI en saisissant
l’opportunité du passage des PPI à 20 km,
• utiliser l’outil OPAL ou des jeux interactifs de type
PEP comme outil de sensibilisation des membres de
CLI.

Recommandation 11
Mobiliser une expertise pluraliste au sein des CLI et
de l’ANCCLI incluant des experts issus de la société
civile.

Recommandation 12
Mettre en place une veille numérique, des fiches
techniques, des fiches « décryptage de l’actualité
nucléaire » … à partager avec les CLI pour les tenir
informées et sensibilisées, au-delà des sujets qu’elles
abordent localement.

Recommandation 13
Recenser les ressources d’expertises disponibles sur
chaque territoire et leurs conditions de mise en œuvre
(laboratoires de recherche, experts indépendants) et
mettre à jour les informations.

INFORMATION DU PUBLIC ET DES ACTEURS LOCAUX
Recommandation 15

Recommandation 18

Améliorer la diffusion de l’information à destination
du grand public (analyse des différents supports
d’information relatifs à la tenue des réunions publiques,
forum d’échanges inter-CLI-ANCCLI sur les méthodes
et les supports d’organisation des réunions publiques,
identification des contenus d’information à caractère
pédagogique disponibles).

Élaborer des documents de présentation des
travaux des CLI et de l’ANCCLI pour faciliter le
travail des chargés de mission et des CLI dans la prise de
contact avec les partenaires.

Recommandation 16
Redynamiser le format actuel des réunions des CLI
pour le rendre plus attractif pour les jeunes.
Exemple : expérimentation d’un « collège des Jeunes » au
sein des CLI permettant à des scolaires de suivre le
travail des CLI.

Recommandation 17
•

•
•

Proposer une formation sur les questions de
communication (gestion des relations avec les
médias…),
Recenser et accompagner les CLI sur les réseaux
sociaux,
Favoriser l’utilisation des outils locaux de
communication (bulletins municipaux, associatifs,
radios locales...).

Recommandation 19
Développer des actions de sensibilisation vers les
écoles, collèges, lycées (en axant sur les volets santé,
environnement, sûreté) avec le support d’outils comme
les jeux interactifs et des partenaires comme les ALEC et
l’IFFOR-ME.

Recommandation 20
Vis-à-vis de la sensibilisation des étudiants, mettre en
place des partenariats avec les universités
scientifiques (stages, thèses de type bourse CIFRE, etc.)
… Le service civique apparaît également comme une
piste complémentaire pour sensibiliser les jeunes adultes.

