COMMISSION LOCALE D’INFORMATION
AUPRES DU CNPE de DAMPIERRE-EN-BURLY
REUNION DE BUREAU DU 07 novembre 2016
Compte rendu

Présents :
Membres bureau CLI
Secrétaire

André COPIN – Alain FOURCAULT – Gérard MAHAUD - Michel
TINDILLERE
Maud MICHEL

L’objet de cette réunion de travail était :
- de faire un retour sur la réunion publique du 7 octobre 2016
- de travailler à la mise en œuvre d’une formation pour les membres de la CLI

1. Retour sur la réunion publique du 7 octobre 2016
Une quarantaine de personne était présente lors de la réunion publique du 7 octobre, dont
24 membres de la CLI. Le public hors CLI a donc représenté une quinzaine de personne
seulement.
M. Mahaud estime que les réponses apportées au public n’ont pas été complètes,
notamment la question relative à la sous-traitance : il considère qu’il aurait fallu qu’EDF
explique pourquoi il recourt à la sous-traitance.
Les membres du bureau suggèrent de traiter ce sujet lors de la prochaine réunion plénière
de la CLI, et de le présenter ensuite à la prochaine réunion publique de la CLI.
M. Mahaud regrette qu’il y ait eu aussi peu de participants parmi les membres de la CLI lors
de la réunion publique, et constate que la participation diminue au fil des réunions. Le bureau
se demande si la participation n’est pas plus faible lorsque la réunion a lieu à Dampierre. Il
propose d’envoyer un courrier aux membres de la CLI pour leur faire part de ce constat et
leur rappeler le rôle de la CLI, afin de les remotiver pour les prochaines réunions.
Il est convenu de faire un historique du nombre de personnes présentes aux réunions ces
dernières années, en distinguant celles qui se sont tenues à Dampierre de celles qui se sont
tenues à Orléans (cf. annexe).

2. Formation des membres de la CLI
M. Tindillère indique que pour la CLI de Belleville, la centrale invite chaque année les
membres de la CLI à un voyage d’études. Les membres du bureau souhaiteraient que ce
type de voyage soit organisé pour la CLI de Dampierre, afin de motiver les membres de la
CLI à s’investir davantage. Ces voyages d’études permettraient d’apporter des
connaissances aux membres de la CLI et les amèneraient à mieux se connaître entre eux et
à se sentir davantage impliqués. Reste à définir qui organiserait et qui financerait ces
voyages (EDF ?).
En ce qui concerne la formation des membres de la CLI, M. Mahaud considère qu’il est
nécessaire que lesdits membres aient un minimum de connaissances dans le domaine du
nucléaire pour qu’ils osent poser des questions.
M. Fourcault estime pour sa part qu’il faudrait plusieurs jours voire semaines de formation
pour que les membres comprennent bien comment une centrale nucléaire fonctionne.
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M. Mahaud préfère une formation assez simple, en partant par exemple du document qu’il a
récemment proposé aux membres du bureau.
M. Fourcault dispose également d’un support de formation pour « débutants », constitué de
40 à 50 planches, qui pourrait être utilisé pour former les membres de la CLI. M. Copin
ajoute qu’il existe également des petits films pédagogiques sur le sujet.
Il est convenu de repartir du projet de courrier proposé par M. Mahaud, en ajoutant des
chiffres sur la diminution du taux de participation aux réunions de la CLI, plutôt que de faire
un courrier spécifique sur cette question.
Il est également convenu de garder le questionnaire annexé au courrier, en modifiant
notamment les choix proposé dans les fréquences de formation (enlever la fréquence de 2h
tous les mois), et en ajoutant un délai de réponse pour la première quinzaine de janvier au
plus tard afin de pouvoir exploiter les réponses au questionnaire pour la réunion de la CLI du
3 février 2017.
Pour les thèmes proposés à la fin du questionnaire, il conviendra de vérifier, à partir de
l’exposition de l’IRSN, si certains thèmes n’ont pas été oubliés, et les rajouter le cas échéant.
Ordre du jour de la prochaine réunion de bureau :
- discussion autour de l’organisation de voyages d’études pour les membres de la CLI
- discussion autour des premiers retours au questionnaire
- préparation de l’ordre du jour de la CLI du 03 février 2017
Il est convenu de tenir cette réunion dans la semaine du 16 au 20 janvier 2017 (Doodle
envoyé le 08/11/2016) : au vu des disponibilités de chacun, il est proposé de tenir cette
réunion le lundi 16 janvier à 10h à la Communauté de Communes Val d’Or et Forêt
(Bonnée).
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ANNEXE
Historique du nombre de membres de la CLI de Dampierre présents aux réunions
plénières depuis 2013

Date

Nb membres à voix
délibérative

Nb membres à voix
consultative

Nb total de membres
présents

11/02/2013

20

11

31

21/06/2013

18

10

28

07/11/2013

16

11

27

27/01/2014

15

10

25

16/06/2014

32

13

45

16/10/2014*

34

9

43

06/02/2015

30

9

39

26/05/2015*

29

9

38

05/11/2015

30

8

38

21/01/2016

28

7

35

26/05/2016*

21

10

31

07/10/2016

18

6

24

* réunions tenues à Orléans

Commission Locale d’Information de Dampierre-en-Burly - PV de la réunion de bureau du 07 novembre 2016 3 / 3
Département du Loiret - 45945 ORLEANS
Tél : 02 38 25 48 14 - Fax : 02 38 25 48 00 – site : http://cli.loiret.com – mel : cli.dampierre@loiret.fr

