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Synthèse des actions particulières de la CLI
année 2017 

• Participation à la visite proposée par l’exploitant concernant la 
présentation du système de rabattement des eaux de nappe sur le 
site, 

• Restitution des résultats de la campagne complémentaire de suivi 
de l’environnement 

• Intervention auprès des scolaires sur le suivi de l’environnement 

Réunions du groupe de 
travail « communication » 
pour la préparation de la 
réunion publique 
d'information

• Réunions du groupe de travail « expertise » 
afin d’analyser le dossier de gestion des terres 
sous la Station de traitement des effluents 
(STE)



Programme de travail 2018

Mission d’information :
• Poursuite de la mise en ligne des informations sur le travail de la CLI : compte-rendu des 

réunions de la CLI et présentations Power point sur le site internet du Département ;

• Référencement de l’ensemble des sources bibliographiques obtenues et mise à disposition du 
public au centre de documentation de l'environnement du Conseil départemental à Quimper,  

• visites de sites : proposition de découvrir le laboratoire de l’ACRO à Caen,

• organisation d'actions pédagogiques autour du suivi environnemental du site (ACRO)

• Relais d’information sur les évènements et actions d’information organisés par l'ANCCLI, l’ASN, 
l’IRSN, l’exploitant ainsi que les diverses instances intervenant sur le sujet, 

• Organisation d’une réunion publique d'information et sollicitation d’intervenants extérieurs
sur des sujets particuliers  (l’ANCCLI, IRSN,…)

• Mise en œuvre de certaines propositions du public faites lors de la réunion publique du 
27/11/2017



Programme de travail 2018

Etudes et expertises : partenariat sur le suivi partagé
• Mise à jour de la grille de lecture : suivi environnemental 2017

• Mise à jour du tableau de bord permettant le suivi des travaux de démantèlement

• Actions d’information du public et de pédagogie sur les résultats obtenus

La vie de la CLI 
• Organisation de 3 à 4 réunions plénières 

• Participation aux visites organisées spécifiquement par l’exploitant pour présenter 
l’avancement des travaux. 

• Participation de deux membres de la CLI aux exercices du PUI (Plan d’urgence interne), en tant 
qu’observateurs. 

• Participation aux assemblées générales, réunions, conférences organisées par l’Association 
nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI) dont la CLI est membre.  
La CLI participe notamment aux travaux du Groupe permanent « démantèlement ».



Budget prévisionnel 2018

DEPENSES RECETTES

Postes budgétaires Budget 2018 Financeurs Budget 2018 

1. Communication et information 3 000 € Conseil départemental : 

Fonctionnement 20 000 €2. Etudes et expertises :

Convention annuelle ACRO 10 000 €

3. Adhésion à l'ANCLI 1 000 € Autorité de sûreté nucléaire : 

Fonctionnement 20 000 €4. Frais de déplacement et logistique 2 000 €

5. Moyens techniques et humains 24 000 €

TOTAL GENERAL 40 000 € TOTAL GENERAL 40 000 €


