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Histoire du dialogue à l’Andra 
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L’organisation de la feuille de route concertation s’appuie sur :  

 

 des rendez-vous de partage de la feuille de route (2 par an) auxquels 

participent les parties prenantes institutionnelles, des parties prenantes 

consulaires et associatives, les autres MOA associées au projet Cigéo qui 

auront conjointement à l’Andra   leur propre concertation à mener 

 

  des ateliers aux formats variés et adaptés à trois grand enjeux 

 

Trois grands enjeux :  

 

  L’insertion environnementale et territoriale de Cigéo 

  La gouvernance de Cigéo et la phase industrielle pilote 

  La conception du stockage souterrain 
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Les ateliers de concertation  

 

 des instances thématiques pour traiter des sujets qui alimenteront  la DUP, puis la 

DAC (voire au-delà) 

 

 une mobilisation ciblée (invitations) et des inscriptions ouvertes pour élargir les 

publics 

 

 des formats variés et adaptés  

 Réunions de lancement et de restitution, séances de concertation, visites sur le 

terrain,…etc. 

 des thématiques porteuses de sujets ouverts 

 Eau, Energie, Infrastructures de transports, Aménagements de l’espace et insertion     

paysagère, Environnement et cadre de vie, Santé publique 

 

Présentation de la « feuille de route » 

concertation 2018-2019 

CMHM/COD/18-0085 

4 



Ce document est la propriété de l’Andra. 

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable. 

Les thèmes :  

 

 Les Ateliers sur le cycle de l’eau 

 Les Ateliers sur l’énergie  

 Les Ateliers sur les infrastructures de transport   

 Les Ateliers sur l’environnement et le cadre de vie 

 Les Ateliers  sur l’aménagements de l’espace et l’insertion 

paysagère 
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 Santé publique 

 

 Environnement et cadre de vie 

 

 Groupe de travail du Clis : étude d’impact 

 

Ces thèmes seront traités par des dispositifs de concertation spécifiques en lien avec 

les acteurs institutionnels. 

 

Par exemple: 1ère réunion étude d’impact du groupe de travail Clis le 27 mars 2018. 

L’insertion environnementale et territoriale de Cigéo: 

 autres thèmes de concertation 
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Principes proposés : 

 

 La concertation est menée par le maître d’ouvrage concerné. 

 Une réunion de lancement par atelier : 

 Une réunion de lancement « Infrastructures de transport » 

 Une réunion de lancement « Eau » 

 … 

 Puis des réunions ciblées pour chaque sujet : 

     Par exemple pour Infrastructures de transport : 

 Une réunion ITE 

 Une réunion RD 60/960 

 … 

 

 

 

 

Les ateliers thématiques de concertation : 

 propositions d’organisation des prochaines échéances 
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Réunion ITE 

Réunion RD60/960 

Réunion SNCF réseau 

Réunion liaison intersite 

(finalisation de la 

concertation) 
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