
Commission locale d’information
des monts d’Arrée

Réunion plénière du 10 février 2020



Ordre du jour

1. Validation du compte rendu de la réunion du 30avril

2. Retour sur les réunions techniques

3. Bilan de l’année passée et présentation du rapport d’activité 2019 de la CLI 

4. Les outils de suivi partagés : actualisation du tableau de bord - ACRO 

5. Les actualité du site et avancement des travaux - EDF 

6. La procédure de démantèlement complet - ASN

7. Perspectives pour 2020 

8. Questions et informations diverses 



1 – compte-rendu du 30 avril 2019

- Réunion à Huelgoat

- Compte-rendu sous 
forme de relevé de 
décision



2 Retour sur les réunions techniques

Rappel : l’objectif des réunions techniques est de permettre d’étudier, analyser, 
élaborer les propositions d’avis de la CLI (en fonction des sollicitations) sur des 
questions et thèmes techniques en lien avec l’évolution du démantèlement. 

En 2019, la commission a organisé 2 réunions techniques :

• Juillet : arrêt du rabattement de la nappe sous la station de traitement des 
effluents, 

• Novembre : scénario de démantèlement complet du bloc réacteur. 

2020 : proposition de sujets

• Etude d’impact du dossier DEM (contenu et focus 
sur l’eau ou la radioécologie)

• Suite de la RT de novembre sur le scénario du BR 



3 Bilan de l’année passée 
et présentation du rapport d’activité 2019



3 Bilan de l’année passée 
et présentation du rapport d’activité 2019

Rétrospectives en images

Réunions techniques: 
- l’arrêt du rabattement de la 

nappe 
- scénario de démantèlement 

complet du bloc réacteur. 

Avis CLI 
Prélèvement bloc réacteur

Réunion plénière 30 avril à Huelgoat

Stand d’info 

Présentation du rôle de la CLI 
à Penmarc’h

1er Séminaire des Présidents de CLI –
Paris 



3 Bilan de l’année passée 
et présentation du rapport d’activité 2019

Bilan financier

 Vote du Rapport d’activité 2020 



4 - Les outils de suivi partagés : 
actualisation du tableau de bord - ACRO 



5 - Les actualité du site 
et avancement des travaux - EDF 



6 - La procédure de démantèlement complet - ASN



7 - Perspectives 2020
Organisation renouvellement des membres

CLI créée le 29/12/2008, 

Renouvellement des membres : à chaque échéance électorale pour le collège des élus et à 
chaque fin de période de 6 ans pour les autres collèges hors élus. 

Échéances à venir 

Échéance Collège concerné
Nombre 

de 
membres

Mars 2020 • Élus municipaux 15

Décembre 
2020

• associations, 
• organisations syndicales, 
• personnes qualifiées et représentants du monde 

économique

19

2020 • Sénateur 1

2021 • Élus départementaux et régionaux 7

2022 • Député 1



7 - Perspectives 2020

Présentation de quelques résultats de l’enquête 
réalisée auprès des membres de la CLI

Objectif : recueillir l’avis des membres de la CLI sur les questions du fonctionnement 
de la CLI et de leur rôle. Le traitement des réponses aidera à améliorer le 
fonctionnement de la CLI, à mettre en place des outils pour accompagnée la montée 
en compétence des membres de la CLI.



7 - Perspectives 2020

Proposition de rencontres 

entre le Bureau et chacun des collèges 

en fonction des résultats de l’enquête

Objectif : 
- Comprendre les motivations de chacun 

- Définir un mode de fonctionnement basé sur la pluralité des opinions, et le 
respect de la parole de chacun dans l’objectif d’avancer sur des objectifs 
partagés.

- Créer les conditions pour faciliter l’investissement des membres



7 - Perspectives 2020

Planning prévisionnel 2020

• Février : 1ère plénière (bilan)

• Avril/mai : mise en place nouveau Bureau

• Printemps : Rencontre collège des élus 

• Printemps : journée de formation des nouveaux membres

• Juin/Juillet : 1ère Réunion technique

• Septembre : 2ème Réunion technique 

• Octobre : Bureau 

• Décembre : plénière et réunion publique 



7 - Perspectives 2020

Propositions de programme d’actions 2020 et Budget prévisionnel

Les propositions nouvelles pour 2020 :

- dans le domaine de l’information :

* - Développement d’outils pour la formation des nouveaux représentants à la CLI dans
le cadre du renouvellement des élus relatif aux élections municipales de 2020 : enquête
auprès des membres de la CLI sur leur rôle au sein de la CLI, journée spécifique de
formation avec visite de l’installation, diffusion du guide ANCCLI, …

* - Présence de la CLI lors d’évènements grand public pour aller à la rencontre de la
population

- dans le domaine des études – expertises : suivi partagé avec l’ACRO

* - L’accompagnement par l’ACRO s’attachera à favoriser la continuité des travaux de la CLI
et à l’intégration de ses futurs membres au travers la réalisation d’une synthèse des
données et des connaissances acquises depuis 2011, sous une forme simple et
pédagogique (bilan des connaissances actualisé des données de la surveillance
environnementale).



7 - Perspectives 2020
Budget prévisionnel

Budget prévisionnel 2020

 Vote de la proposition de programme et budget 



8 - Questions et informations diverses

ANCCLI : 3 réunions du Groupe permanent « Démantèlement » sont 
prévues en 2020 (12/03, 17/06, 10/09) pour préparer une version 2 du 
livre blanc sur le démantèlement (le 1er était paru en janvier 2017). 
MM. Biétrix et Marzin participent à ce GP.



Merci de votre attention


