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PROJET ITER
Le débat public aura lieu au 1er semestre 2006
Le débat public est un débat national qui durera quatre mois et dont la plupart des réunions
aura lieu en région PACA.
Les dates exactes du débat et ses modalités de déroulement seront arrêtées le 4 janvier 2006 par la Commission
nationale du débat public (CNDP).
Patrick LEGRAND, ingénieur de recherche à l’INRA et membre de la CNDP, préside la Commission
particulière du débat public ITER, qui comprend 7 membres (4 hommes et 3 femmes). Il a une longue
expérience de l’engagement associatif.
Conformément aux règles de fonctionnement énoncées par la CNDP, le débat sera neutre, indépendant,
transparent et ouvert.

Quelques thématiques ont déjà été identifiées en rapport avec les enjeux du débat ITER
1/ ITER et l’aménagement du territoire
2/ ITER, un projet scientifique
3/ ITER, un projet technologique et économique
4/ ITER, quels impacts pour l’environnement ?
5/ ITER, risques et responsabilités
6/ ITER, Horizons lointains…
D’autres thématiques émergeront vraisemblablement au cours du débat et pourront faire l’objet de réunions
publiques complémentaires.

Outils d’information du public
Le dossier de présentation du projet ITER
Ce dossier rédigé et réalisé par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), à la demande des pays partenaires
du programme, sera disponible en ligne, téléchargeable ou envoyé sur simple sollicitation.
Pour informer le public et favoriser sa participation, la CPDP ITER mettra en œuvre pour sa part plusieurs
outils :
Un site internet : www.debatpublic-iter.org
La CPDP ITER a mis en ligne un site internet dédié www.debatpublic-iter.org. Ce site sera interactif dés
l’ouverture du débat public. Par son architecture, il traduit la volonté de la CPDP d’ouvrir le débat et de favoriser
l’expression de tous les habitants.
Des réunions publiques ouvertes à tous
La CPDP ITER organisera des réunions publiques de débat dont le calendrier sera précisé sur le site internet dès
le début du mois de janvier 2006.
Les Lettres du débat
La CPDP édite des journaux intitulés « La Lettre du débat » qui seront diffusés mensuellement et mis en ligne
sur le site.
Les cahiers d’acteur
Les différents argumentaires des participants au débat pourront être publiés par la CPDP ITER et seront
disponibles sur le site internet.
…/…

/….
Comptes-rendus des réunions publiques
24 heures après chaque réunion publique, le compte-rendu sera mis en ligne.
Les propos in extenso échangés dans les réunions publiques seront publiés dans la semaine sur le site internet.
Notons que le siège de la Commission particulière du débat public ITER est à Marseille, 42 rue Montgrand
13006 Marseille. Tél. 04 96 11 42 70 – Fax : 04 96 11 42 79 – Numéro vert à venir.
Courriel : contact@debatpublic-iter.org

Les membres de la CPDP ITER
Patrick LEGRAND
Ingénieur de recherche de l'INRA, études complémentaires en Linguistique, Lettres modernes et
Archéologie. Membre la CNDP, Président d'honneur de la Fédération française des sociétés de
protection de la nature (France nature environnement).
Yves FRANCOIS
Agriculteur (producteur de céréales - Isère) Élu à la Chambre d'agriculture de l'Isère depuis 1989.
Président de l'association « Après Malville Énergies Nouvelles ». Membre de la CPDP sur la ligne
très haute tension Lyon - Chambéry (2002 - 2003), et de la CPDP sur la liaison routière Grenoble Sisteron (2005).
Isabelle GIRI
Ingénieur des Mines. Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure, doctorat de microbiologie.
Consultante en stratégie et affaires publiques - domaine de la santé (Société Access conseil).
Didier HOUI
Docteur d'Etat et chercheur au CNRS, spécialiste des milieux poreux.
Directeur de l'Agence régionale pour l'environnement de Midi-Pyrénées. Membre de la CPDP sur le
projet de ligne THT Boutre - Carros (1998), scrutateur du débat local sur le projet CEDRA (CEA
Cadarache - 2001) et scrutateur du débat local sur le projet de ligne THT dans le Lot (2002).
Patricia JEAN-DROUART
Artiste peintre. De curiosité permanente, elle a développé son style en travaillant sur l’art aborigène.
Elle exprime l’énergie, l’action et le mouvement...
Hervé LE GUYADER
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, maîtrise de génétique de l’Université Paris 6, agrégé de
Sciences naturelles (option Sciences de la vie), docteur d’Etat. Professeur à l’Université Pierre &
Marie Curie, directeur de l’UMR 7138 « Systématique, adaptation, évolution ».
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