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UNION DÉPARTEMENTALE 
DE LA HAUTE-MARNE
La CFE-CGC rassemble les salariés 
de l’encadrement. Ces hommes et 
ces femmes partagent loyalement des 
valeurs et des principes communs. 
Notre syndicat, partenaire social 
indépendant du pouvoir politique, 
libre de pensée, est reconnu pour 
la pertinence de ses analyses et le 
pragmatisme de ses propositions. 

Après s’être exprimée sur les attentes en 
termes de développement et d’emploi 
dans un précédent cahier d’acteur 
(N°4), la CFE-CGC Haute-Marne 
demande à être impliquée directement 
dans les structures de gouvernance 
des instances mises en place autour 
du Projet Cigéo.

L’Union Départementale CFE-CGC Haute-
Marne est située 17, rue Waldeck 
Rousseau 52100 Saint-Dizier.

UNION DÉPARTEMENTALE 
DE LA HAUTE-MARNE

Adresse 17 rue Waldeck Rousseau  
 52100 Saint-Dizier

Tél. 03 25 05 49 50

E-mail ud52@cfecgc.fr

Permanence du lundi au vendredi

de 14h00 à 18h00

contact //

// Décembre 2013

www.debatpublic-cigeo.org

DÉBAT PUBLIC su r  le  p ro je t  de 
CENTRE DE STOCKAGE RÉVERSIBLE 
PROFOND DE DÉCHETS RADIOACTIFS 

EN MEUSE/HAUTE-MARNE (Cigéo)

// Le Débat Public : le constat 

Initialement prévu au 1er semestre 2013, le débat public s’est en réalité 
poursuivi jusqu’au 15 décembre 2013. Malheureusement, les tentatives 
de réunions publiques se sont soldées par des échecs : une petite 
poignée d’opposants au projet Cigéo ayant empêché toute discussion 
de façon virulente et même violente. Le Président de la Commission 
Particulière du Débat Public a été obligé d’annuler toutes les réunions 
prévues afin de ne pas faire le jeu des opposants, et d’éviter tout risque 
pour les intervenants et le public. Pourtant, le Président de la CPDP 
avait invité ces mêmes opposants à s’exprimer démocratiquement.

Le Débat Public a quand même eu lieu mais avec d’autres moyens : 
site internet, forums, cahiers d’acteurs, contributions… et ces outils ont 
très vite été utilisés par de nombreuses personnes.

Paradoxalement, la CFE-CGC a pu constater que l’annulation des 
réunions publiques a eu des conséquences positives sur le Débat Public 
puisque les cahiers d’acteurs, les contributions, les forums ont été plus 
importants que prévus. De même les débats sur internet organisés en 
studio ont permis de traiter l’ensemble des thèmes prévus.

Des sondages d’opinions, réalisés après l’annulation des réunions, ont 
montré que le comportement des opposants qui refusaient le dialogue 
était massivement rejeté par la population quel que soit son avis sur 
le projet.

De nouveaux acteurs sont apparus, ce qui a permis par l’expression 
d’opinions variées d’avoir un débat de bon niveau. En effet, si on 
excepte les quelques avis outranciers inévitables dans un contexte de 
grande ouverture, les contributions et les cahiers d’acteurs ont été dans 
leur immense majorité de grande qualité.

*avec interruption au mois d’août

15 mai 15 décembre*
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La CFE-CGC UD52, acteur engagé dans le développement économique 
et social du territoire d’accueil du projet Cigéo, demande à intégrer 
directement les structures de gouvernance. Elle soutient toutes les initiatives 
publiques pouvant favoriser l’emploi, telles qu’une ZIN.

C O N C L U S I O N

Les acteurs nouveaux issus d’associations 
professionnelles, syndicales ou culturelles ont su 
mettre en avant la parole locale, en apportant des 
arguments parfois plus pertinents que les acteurs 
classiques.

Des personnalités politiques se sont enfin 
clairement positionnées en faveur du projet. 
Néanmoins, à l’instar du Clis, des parties 
prenantes du projet n’ont pas pu, ou n’ont pas 
su se positionner sur le sujet. 

Les militants CFE-CGC de Haute-Marne se sont 
fortement impliqués dans le débat, ils ont souhaité 
apporter une parole locale forte en faveur du projet 
Cigéo. Ils souhaitent que le chemin parcouru ne 
s’arrête pas le 15 décembre 2013, jour de clôture 
du débat public, de façon que les structures de 
gouvernance qui seront mises en place autour du 
projet Cigéo intègrent les propositions et les avis 
exprimés.

Le Maître d’Ouvrage et les acteurs politiques du 
projet devront être particulièrement attentifs à 
garder le contact avec les différents groupes de 
dialogue. Les propositions et les engagements de 
ces groupes ne devront pas être sans lendemain 
mais devront être pris en compte.

Par ailleurs, la représentation des acteurs sociaux 
du projet ne doit plus être faite uniquement au 
travers du Clis.

Il faut que les parties prenantes locales 
soient intégrées aux structures gouvernant 
le développement économique et social du 
territoire. 

Les structures syndicales locales devront 
y être représentées en tant que telles, pour 
être informées, consultées, et participer aux 
décisions. 

Pour que le développement économique soit 
réalisé d’une façon efficace et équitable sur les 
territoires, il pourrait être mis en place, comme 
l’ont proposé messieurs les députés Bouillon et 
Aubert, une « Zone d’Intérêt National » (ZIN) placée 
sous la responsabilité directe du Premier Ministre.

Certains acteurs politiques locaux se sont déjà 
déclarés favorables à ce projet, comme Messieurs 
Namy, Sénateur et Président du Conseil Général 
de la Meuse ; Longuet, Sénateur de la Meuse, des 
responsables de la CCI Haute-Marne, du Medef 
52 etc.

La CFE-CGC Haute-Marne est favorable à cette 
initiative susceptible d’apporter un rayonnement 
national et international au projet Cigéo, et ce 
faisant entraîner le développement économique 
du territoire. 

Cette ZIN devra se mettre en place très en 
amont du projet pour le conforter. Elle devra 
associer tous les acteurs économiques et 
sociaux dont la CFE-CGC dans ses instances 
de gouvernance. 

// Conséquences du Débat Public

// Pour la création d’une ZIN


