
13 octobre
 tous résilients face aux risques

les cli font de la résilience



CLI

En France, chaque installation nucléaire est pourvue
d’une Commission Locale d’Information (CLI). Il
s’agit d’une instance de dialogue pluraliste constituée
d’élus, d’associations, de syndicats et d’experts chargés
d’une double mission : informer la population
sur les activités nucléaires et assurer un suivi
permanent de l’impact des installations. 

L’ANCCLI est l’Association Nationale qui fédère les
expériences et les attentes de ces 35 CLI devant les
instances nationales et internationales.

résilience

Le 13 octobre 2022, c'est la première "Journée
nationale de la résilience face aux risques
naturels et technologiques" initiée par le
Gouvernement, en cohérence  avec la "Journée
internationale pour la réduction des risques de
catastrophes" de l’ONU.

Elle vise à sensibiliser, informer et acculturer tous
les citoyens aux risques qui les environnent,
dans une logique d'exercices pratiques et dans
l'objectif de contribuer à la préparation de tous aux
bons réflexes en cas de catastrophe.

20 cli font de la résilience le 13 octobre
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Ardèche (07) Cruas-Meysse      

Drôme (26) CLIGEET Tricastin      

Côte d'Or (21) SEIVA      

Finistère (29) Monts d'Arrée      

Loiret (45) Dampierre-en-Burly      

Loir-et-Cher (41) St-Laurent-des-Eaux      

Alsace (68) Fessenheim      

Ardennes (08) Chooz      

Aube (10) Nogent-sur-Seine      

Aube (10) Soulaines      

Nord (59) Gravelines      

Essonne (91) Saclay      

Manche (50) Manche (3 CLI)      

Seine-Maritime (76) Paluel-Penly      

Vienne (86) Civaux      

Gironde (33) Blayais      

Gard (30) Marcoule-Gard      

Bouches-Rhône (13) Cadarache      

Région

20 CLI font de la résilience dans 11 régions

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loir-et-Cher


Partenaires

L'ASN assure, au nom de l'État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection, pour protéger les personnes et l’environnement.

L’IRSN est l’expert public en matière de recherche et d’expertise sur les
risques nucléaires et radiologiques.

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, dans quatre domaines
principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies
pour la médecine du futur, défense et sécurité. Il possède plusieurs
installations nucléaires en France.

L’Institut des Risques Majeurs (IRMa) est  une association loi 1901 dont
les objectifs sont de promouvoir des actions d'information, de
prévention et de sensibilisation aux risques majeurs.

L’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et Protection de
l’Environnement est une association qui informe, forme et éduque à la
prévention des risques majeurs auprès des jeunes et du grand public.

En France, l'exploitation des centrales nucléaires est assurée par EDF. Il
y a, à ce jour, 56 réacteurs en fonctionnement.

Orano est un groupe dont les installations, en France, sont spécialisées
dans les métiers du combustible nucléaire, de l'amont à l'aval du cycle.

Les acteurs du domaine nucléaire ont souhaité se mobiliser pour la journée du 13
octobre, sous la coordination d’un comité de pilotage regroupant l’ASN, l’ANCCLI, et
l’IRSN. Sont mobilisés, dans les territoires auprès des CLI et de l'ANCCLI : 



Flashez le QR code
pour découvrir
l'exposition

Cruas-Meysse Gravelines Manche Chooz

CivauxCLIGEET

exposition "radioactivité"

Le nucléaire et la radioactivité soulèvent de nombreuses interrogations. Pour contribuer à y

répondre, l’ASN et l’IRSN ont créé une exposition pédagogique présentant de manière synthétique

et illustrée les connaissances de base nécessaires à la compréhension des enjeux. Elle entend diffuser

une information claire et objective, sans tabou ni parti pris, sur la radioactivité, ses usages, ses risques,

ses effets sur la santé et l’environnement. L'exposition est composée de 84 panneaux répartis en 11

séquences thématiques. Chaque panneau comporte une infographie accompagnée d'explications

précises, une rubrique « débat » faisant état de la diversité des opinions et une vulgarisation du sujet

pour le jeune public. Cette exposition est également disponible en ligne (voir QR code).

A l’occasion de la journée de la résilience du 13 octobre, 9 CLI (CLIGEET, SEIVA, Gravelines, Cruas-

Meysse, Chooz, Civaux, 3 CLI de la Manche, Paluel-Penly, Dampierre) ont souhaité proposer une

sélection de thématiques (la radioactivité, les effets sur le corps, les centrales, l'accident, les acteurs et

le cycle du combustible) présentée par des experts (réunion publique, mairie, école...).

SEIVA

Paluel-Penly

Dampierre



Conférence avec le CNPE Nogent-sur-Seine Chooz St-Laurent

Assemblée générale de CLI * Chooz   

Commission protection des populations  Civaux   

Conférence pour les étudiants Gravelines   

Commission Risques Industriels du SPPPI Gravelines   

Campagne risques technologiques majeurs Gravelines   

Réunion d'échange avec le public / After Work Gravelines   

Exercice de crise et accident nucléaire Paluel-Penly   

Perception et expertise des risques (focus déchets) Marcoule   

« Accident nucléaire, et après ? » Cadarache   

Acide borique et point d'étape pré-démantèlement * Fessenheim   

"Comprendre et s’informer : quelles actions pour prévenir
les risques industriels du site du Tricastin ?"

CLIGEET   

Risques et accidents technologiques et nucléaires Cruas-Meysse   

Thématique de la réunion (13) CLI proposant des thématique (11)

Réunion Publiques

Afin de favoriser le débat sur le risque nucléaire, des réunions d’information seront organisées à

cette occasion. Elles cibleront des publics variés (élus, étudiants, grand public…) et constitueront une

opportunité d’associer le public en tant qu’observateur au fonctionnement des CLI. Une

réunion publique sera notamment organisée par la CLI de Paluel-Penly autour de l’exercice national
de crise sur la centrale de Paluel prévu les 12 et 13 octobre. EDF proposera également une offre de

conférences et d’ateliers sur l’ensemble de ses centrales nucléaires.

* dédiée aux membres de CLI uniquement.



Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)  Gravelines Paluel-Penly

Inondations : canal d'Orléans Dampierre  

Module de gestion de crise (PCS-PPMS) Dampierre  

Présentation par IRSN du projet « SHINRAÏ » Cadarache  

Sensibilisation du personnel d'un SEVESO  Gravelines  

Sensibilisation dans les écoles  Gravelines  

Actions avec les collèges Saclay  

Atelier la Fresque du Climat St-Laurent  

Échanges autour des dispositifs d’alerte Chooz  

Démonstration du camion environnement Chooz  

Présentation des pompiers du SDIS08 Chooz  

Media training en cas de crise Dampierre  

Sensibilisation

Formation

Exercice

Ateliers Pratiques

L’observation ou la participation à des exercices de crise constitue un moyen efficace de renforcer

la connaissance des comportements à adopter en cas d’accident. Des exercices à destination des

scolaires et des élus seront organisés au sein de différentes CLI à cet effet. 

Des formations à destination de différents publics dont les élus sur la gestion de crise en cas

d’accident nucléaire et sa prise en compte au sein des plans communaux de sauvegarde (PCS)

seront conduites. La CLI de Dampierre organisera spécifiquement, le 13 octobre, en partenariat avec

l’IRMA, une session de formation à la communication de crise pour les élus du territoire sous la

forme d’un atelier de mise en situation avec une journaliste.

Des ateliers de sensibilisation à la culture du risque notamment nucléaire seront également

proposés aussi bien à des publics scolaires-étudiants, des membres de CLI, qu'à des personnels de

sites SEVESO situés à proximité d'une centrale nucléaire.

Formats (3) CLI proposant des ateliers (6)Thématique de l'atelier (12)



Encart BD Julie & Martin (ANCCLI)       

Publication journal collectivités
Cruas-
Meysse

Dampierre
Paluel-
Penly

Civaux
Monts
d'Arrée

 

Publication numérique Soulaines Civaux
Monts
d'Arrée

Paluel-
Penly

  

Publication journal CLI CLIGEET
Paluel-
Penly

Gravelines
Monts
d'Arrée

  

Articles dans la presse Gravelines Blayais Manche    

Spot radio Gravelines      

Micro-trottoir Gravelines      

visiteS de siteS

CLI de Marcoule-Gard : Visite avec l'exploitant Orano Melox pour les membres de CLI.

CLI des Monts d'Arrée : Visite de l'INB pour les membres de CLI et le grand public.

CLI de la Manche : Visite du site Orano La Hague pour les membres de la CLI.

CLI de Saclay : Visite des installations du CEA pour les membres de la CLI.

Au total, 4 CLI organisent des visites de site :

presse locale

Plusieurs CLI ont prévu de promouvoir la journée de la résilience via des spots à la radio, des

publications dans les journaux des collectivités ou le magazines de la CLI, des flyers toutes boîte aux

lettres, des articles dans la presse écrite locale, leur site Internet… L’ANCCLI produira une bande-
dessinée avec les personnages de Julie et Martin pour promouvoir la journée de la résilience et le

rôle des CLI.

CLI proposant des actions de communication (21)Type de canal (7)

21 CLI faisant de la résilience



CONTACT

Créée le 5 septembre 2000, l’ANCCLI est l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales

d’Information. Régie par la loi du 1er juillet 1901, elle regroupe 35 Commissions Locales d’Information. En

France, chaque installation nucléaire est pourvue d’une Commission Locale d’Information (CLI). La CLI a

une double mission : informer la population sur les activités nucléaires et assurer un suivi permanent de

l’impact des installations nucléaires. L’ANCCLI fédère les expériences et les attentes des CLI et porte leurs

voix auprès des instances nationales et internationales.

Président : Jean-Claude DELALONDE

Directeur : Yves LHEUREUX - yveslheureux@anccli.org - 06 60 18 57 92

Directrice technique : Coralie PINEAU - coraliepineau@anccli.org - 06 31 95 44 85

Chargé de communication : Kévin BASOL - kevinbasol@anccli.org - 07 89 30 85 62

www.anccli.org/ 

https://www.anccli.org/nos-implantations/



