
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 6 juin 2019 
 
 

SÛRETE NUCLEAIRE : LE DEPARTEMENT ACCUEILLE LES RENCONTRES INTER-
CLI DU SUD-EST 

 

 

Ce jeudi 6 et vendredi 7 juin, le Département de l’Isère accueille 54 membres des 
Commissions Locales d’Information (CLI) du Sud-Est dans le cadre de rencontres sur le 
nucléaire. Au programme : des échanges autour des bonnes pratiques pour assurer la 
sûreté nucléaire, nouvelle organisation des CLI, mais aussi le point sur l’expertise 
thermique du Rhône et visite du site de Superphénix. 

 
 

Les Rencontres Inter-CLI, de l’importance de la médiation nucléaire 
 
Ces rencontres, les troisièmes du genre, prouvent que la question des risques naturels et 
technologiques doit continuellement être discutée afin d’y apporter les solutions nécessaires et 
d’informer les habitants des comportements à respecter en cas de danger. La question est d’autant plus 
importante en Isère, un Département qui compte 5 sites nucléaires suivis par 4 CLI présidées par Annick 
Merle, Elisabeth Celard, Jean-Claude Peyrin et Christian Coigné. 
 
Ainsi, les 6 et 7 juin, 10 CLI situées entre l’Ain et les Bouches-du-Rhône vont échanger afin de fournir 
une réflexion sur les rôles et les outils communs à chaque CLI leur permettant d’assurer au mieux leurs 
missions. 
 
Ces deux jours vont permettre de poser la question du développement de l’information à l’heure où la 
France, à défaut d’avoir suffisamment pris le pas de la transition énergétique, ne connait 
d’indépendance énergétique que grâce au nucléaire. Cette question est essentielle puisque c’est d’elle 
que dépend la sûreté nucléaire. 

 
 

Transparence et dialogue : le rôle des CLI pour la sûreté nucléaire 
 
Les CLI ont notamment pour rôle d’incarner une instance fiable collectant et proposant des données 
objectives sur cette question, hors de tout champ polémique.  
Cette objectivité nécessaire et garantie par les CLI tient à la diversité des acteurs qu’elles réunissent : 
élus locaux, exploitants, associations environnementales, services de l’Etat et Autorité de Sûreté 
Nucléaire. 
  
Depuis la loi du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire, les Départements 
ont la charge d’organiser des Commissions Locales d’Information. Mais ce sont aussi eux qui ont pris 
l’initiative de les créer il y a près de 40 ans. Allant dans ce même sens, le Département de l’Isère avait 
également créé il y a 31 ans l’Institut des risques majeurs, suite à la catastrophe de Tchernobyl. 
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Aujourd’hui ce sont donc les Départements qui sont chargés d’organiser le dialogue assuré par les CLI, 
un fonctionnement salué par les voisins européens de la France. 

 
« La question du nucléaire est essentielle en France et nécessite des espaces de dialogue fiables et 
efficaces pour tous. Les CLI représentent une excellente réponse à ce besoin et il est bon qu’elles soient 
sous la responsabilité des Départements : en tant que garant des solidarités territoriales, nous sommes 
en mesure d’assurer ce rôle en lien avec tous les acteurs concernés  » explique Jean-Pierre Barbier, 
Président du Département 


