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Le 1er octobre 2018
Madame, Monsieur,
« La gestion des déchets radioactifs et leur stockage »
Le Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives (GAENA) créé au sein de
l’Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies
Alternatives(ARCEA) organise le 30 octobre 2018 (14h) une conférence à Paris au CISP (6,
avenue Maurice Ravel Paris 12ème) sur ce thème d’actualité. Cette conférence entre dans le
cadre du débat national sur la gestion des déchets nucléaires en France qui doit se tenir entre
septembre et décembre 2018 et notamment la question des déchets de haute activité et à vie
longue.
Après avoir abordé le problème général des déchets, les présentations et débats porteront
sur les déchets nucléaires.
Il s’agit là, sans aucun doute, de l’un des sujets cruciaux de notre société car la production
d’électricité à partir du nucléaire existe depuis plus de 40 ans et il est donc impératif d’aborder
le problème du traitement de ces déchets. C’est aussi l’un des sujets qui permettra une
meilleure compréhension et l’acceptation du nucléaire par le public et l’une des conditions
autorisant une meilleure intégration de cette énergie dans le mix énergétique que propose
notre pays pour les années à venir.
Au cours de cette conférence, nous mettrons en lumière la réalité de la production, du
traitement, de la gestion et du stockage de ces produits. Par ailleurs, la loi de transition
énergétique pour la croissance verte n’envisage pas d’abandonner cette source d’énergie
avant quelques dizaines d’années. Ethique et raison nous conduisent à adopter la solution la
plus sûre pour les générations à venir.
Nous invitons tous les intervenants de cette filière dont, bien entendu l’ANDRA, sans oublier
l’Autorité de Sûreté qui réglemente cette activité et les spécialistes chargés de l’information
du public sur des éléments à la fois scientifiques et humains. Nous souhaitons un véritable
débat auquel nous avons invité des personnalités proposant des solutions différentes.
La conférence s’articulera sur les points suivants :
1) Des présentations pour établir :

-

-

Un état des lieux : quantité de déchets (déchets nucléaires y compris médicaux et
démantèlement), activités des déchets, différentes gestions et leur logique, où sontils et dans quel état, CIGEO…
Les aspects sûreté
Les aspects économiques

2) Des échanges constructifs
3) Une table ronde orientée vers l’avis et le ressenti des populations, l’avis des producteurs,
les questions qui se posent, l’aspect éthique du problème.
Monsieur Jacques PERCEBOIS, Professeur Emérite à l’Université de Montpellier, Président
du CREDEN (Centre de Recherche en Economie et Droit de l’Energie) assurera le débat et
conduira les discussions.
A ce jour, sous la présidence de Gérard LONGUET, Sénateur et Président de l’Office
Parlementaire pour l’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, les interventions sont
les suivantes :
M me BENOIT Géraldine
ABADIE Pierre-Marie
BARON Yves
BESNUS François
CHEVET Pierre Franck
CORMIER Cyrille
FESSLER Jean Marie
HELLENBRAND Bernard
LOUIS Aurélien
ROMARY Jean Michel
ROUSSELET Yannick
SALANAVE Jean Luc
SORNEIN Jean François
ZERBIB Jean-Claude

EDF
Directeur Général de ANDRA
Membre de CLI
Directeur Déchets IRSN
Président ASN
Greenpeace France
Conseiller Président MGEN
Membre de CLI
Direction Générale de l’Energie et du Climat,
ORANO
Greenpeace France
Professeur à Centrale
ex Directeur RH du CEA
Membre de la Commission Castaing

La conférence aura lieu au Centre International des Séjours de Paris (6, rue Ravel 75012
Paris) le mardi 30 octobre 2018 à partir de 14 heures.
En espérant que vous pourrez participer à cette conférence, recevez nos meilleures salutations.

PS. : Pour la bonne organisation de la conférence,
vous voudrez bien confirmer votre participation à l’adresse mail : arcea30oct@free.fr

