Paris - 17/02/06

Débat public EPR « Tête de série »

Faits et chiffres

1/ Information du grand public

•
•
•
•

66 707 documents diffusés par courrier
30 annonces des réunions publiées dans la PQR
230 700 tracts distribués pour annoncer les réunions
1 422 affiches distribuées pour faire la promotion des réunions

2/ Les réunions publiques

•
•
•
•
•

21 réunions (y compris les deux réunions de clôture à venir) dont 7 en Basse Normandie et
13 ailleurs en France : Lyon, Paris (à deux reprises), Dijon, Limoges, Grenoble, Angers,
Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Dunkerque, Metz
38 intervenants sont venus éclairer les thèmes et se sont positionnés par rapport au projet
Un total de 3 883 personnes présentes et une moyenne de 200 personnes par réunion
644 questions posées pendant les réunions dont 314 traitées au cours des réunions
40 412 documents distribués lors des réunions

3/ La participation du public

•
•
•
•
•
•

784 questions posées au total (courrier, Internet, réunions)
29 826 connexions sur le site
477 demandes d’information et de documents
305 appels sur le numéro azur
Une vingtaine de visites des locaux de la CPDP uniquement à St-Lô
110 039 documents distribués

4/ Du côté des acteurs

•

•
•

•

12 acteurs ont contribué au cahier collectif d’acteurs (innovation) :
o Un collectif d’associations pour la protection de l’environnement : Agir pour
l’environnement (APE), Les Amis de la Terre, France nature environnement (FNE),
Greenpeace, Réseau action climat (RAC) et WWF
o L’entreprise AREVA
o Des administrations : le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et le
ministère de l’Ecologie et du développement durable
o L’association Global Chance
o L’association des écologistes pour le nucléaire (AEPN)
o Le Réseau « Sortir du nucléaire »
o L’association Sauvons le Climat
o Le groupement de scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN)
o L’association pour la promotion du site de Flamanville (Proflam)
o La Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN)
o Le collectif régional « L’EPR non merci ! »
o L’association NégaWatt
4 ateliers thématiques organisés pour éclairer les controverses avant le lancement du
débat
9 cahiers individuels d’acteurs supplémentaires ont été rédigés et édités au cours des 4
mois du débat :
o La CGT
o La CFDT
o Proflam
o Conseil économique et social régional de Basse-Normandie
o ACRO (Association pour la Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest)
o Collectif Mayenne Survoltée
o IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
o EDA (Environnement Développement Alternatif) et Groupe des d’habitants du
Nord Cotentin
o Association ARCICEN
1 957 courriers d’invitation envoyés aux acteurs locaux institutionnels en amont des
réunions
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