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Réunion plénière
Partie 1

Jeudi 10 décembre 2020



Les bonnes pratiques
haut-parleurs de l’ordinateur activés /  micro coupé 

Intervenir et poser des questions par écrit dans le chat 

Pour intervenir à l’oral, utiliser l’outil « lever la main » et 
attendre que l’on vous donne la parole

Couper son micro dès que l’on a fini d’intervenir 

Liste des 
participants

Couper / activer 
sa caméra

Chat
conversation

Outil « Lever la main » 
accessible en affichant 
la liste des participants  

Couper / activer 
son micro



Ordre du jour 
Vérification du quorum

ACCUEIL 

Partie 1

1. Validation du compte rendu de la réunion du 10 février

2. Modification du règlement intérieur 

3. Composition de la CLI 

4. Perspectives pour 2021 

5. Les outils de suivi : actualisation du tableau de bord et grilles de lecture par l’ACRO

6. Questions et informations diverses

Partie 2

Séance plénière / réunion publique



1. Validation du compte rendu de la réunion plénière 
du 10 février 2020

nouvelle forme proposée : un relevé de décision 



2. Modification du règlement intérieur 

Article 2 : Bureau de la CLI
Un bureau de la CLI est composé : 
• du.de.la Président.e de la CLI,
• de deux représentant.e.s du collège des élus dont au moins un.e représentant.e des
communes ou communautés de communes,
• d’un.e représentant.e du collège des associations de protection de l’environnement
œuvrant dans le département
• d’un.e représentant.e du collège des organisations syndicales de salariés,
• d’un.e représentant.e du collège des personnalités qualifiées et représentant.e.s du 
monde économique. 

• de trois représentant.e.s du collège des élus : un.e représentant.e de chacune des communes sièges de 
l’installation (Brennilis et Loqueffret) et un.e représentant.e de Monts d’Arrée communauté,

+ actualisation du nom de la direction : 
Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement



3. Composition de la CLI : 

La CLI est actuellement composée de 43 membres votants

 2020 Renouvellement des représentants des communes et EPCI (13 membres)

 2021 renouvellement des autres collèges (21 membres)     
• Associations : 6 représentants – (14%)
• Organisations syndicales des salariés : 5 représentants (11.6%)
• Personnes qualifiées et représentants du monde économique  : 10 représentants – 23.2%

 2021 :  Conseillers départementaux et régionaux (7 membres)

 2022 : Sénateur et Député (2 membres)



3. Composition de la CLI : 

• un représentant de la Direccte

• un représentant de la commission d’information de l’Arsenal 

• un représentant de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère (DSDEN)

. Une organisation d’entreprises (fédération d’acteurs?)

Le pouvoir de nomination des membres  de la CLI revient  à la Présidente du Conseil départemental, par le 
biais d’un arrêté de composition (Article L125-21 du Code de l’Environnement)

Proposition du Bureau de la CLI d’accueillir de nouveaux membres dans le collège des personnes 
qualifiées et monde économique : 

Changement dans la composition des CLI : 
Loi n°2019-190 du 14 mars ,- article R. 125-57 : le pourcentage minimum de membres du collège des élus 
passe de 50 % à 40 %. 

 Ceci permet à la CLI des monts d’Arrée d’intégrer de nouveaux membres 



4. Perspectives pour 2021 : 
programme et budget prévisionnel

Priorités à la formation et à la préparation des membres en vue de à l’enquête publique

• Information, formation
• Etudes/expertises
• Vie de la CLI



4. Perspectives pour 2021 : 

Le programme et budget prévisionnel 2021 

• Information, formation 

• Etudes/expertises

• Vie de la CLIDans le domaine de l’information :

 La priorité, la formation des membres de la CLI

Retour sur la Formation des élus – mercredi 25 novembre 2020

Introduction par la Présidente de la CLI
9 nouveaux élus présents 
3 membres du Bureau de la CLI 
EDF, ASN, ACRO présents comme intervenants

3 sessions : 
• LA CLI : son rôle, son fonctionnement, son histoire
• La centrale nucléaire  : historique, actualité, contrôle
• La radioactivité et le suivi dans l’environnement  



4. Perspectives pour 2021 : 

Formation des membres : thèmes proposés 
et à prioriser 
Thèmes généraux 

 Comprendre la radioactivité

 La radioprotection, l’impact de la radioactivité sur l’être humain

 La sûreté nucléaire, 

 Les déchets radioactifs

Thèmes liés à la CLI et à l’actualité de la centrale

 Le fonctionnement d’une CLI, ses prérogatives 

 Les outils de suivi mis en place par la CLI

 Le suivi de l’impact de la centrale dans l’environnement

 Comprendre le déroulement d’une enquête publique 

 Comment informer la population ? 

 Autres propositions. ..

Le programme et budget prévisionnel 2021 

• Information, formation 

• Etudes/expertises

• Vie de la CLI



4. Perspectives pour 2021 : 

Dans le domaine de l’information :

 Création d’un groupe de travail spécifique sur l’information du public pour 
réfléchir et proposer des outils et des actions : 

 Présence de la CLI lors d’évènements grand public, 

 actions pédagogiques autour du suivi environnemental du site

 …

 Poursuite de la mise en ligne des informations sur le travail de la CLI : comptes rendus des 
réunions de la CLI et présentations Power point sur le site internet du Département ; 

 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…) ;

Le programme et budget prévisionnel 2021 

• Information, formation 

• Etudes/expertises

• Vie de la CLI



4. Perspectives pour 2021 : 

Dans le domaine des études – expertises : 

A – Le suivi technique de l’installation

 Organisation de visites du site : 
• visites organisées spécifiquement par l’exploitant pour présenter l’avancement des travaux. 
• Participation aux exercices du PUI (Plan d’urgence interne), 
• Participation à une inspection de contrôle de l’ASN, en tant qu’observateurs. 

 Réunions techniques de travail (RT) pour 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 ;

Le programme et budget prévisionnel 2021 

• Information, formation 

• Etudes/expertises

• Vie de la CLI



4. Perspectives pour 2021 : 

• Le programme et budget prévisionnel 2021 

• Choix des thèmes des réunions techniques 

• Proposition de formation

Réunions techniques :  thèmes proposés (3, voire 4 R.T.)

 Le suivi de la qualité des eaux (résultats de l’essai de remontée progressive de la nappe)

 Les Déchets et le transport

 Des points particuliers de l’Etude d’impact du dossier DEM à approfondir 

 Le scénario du Bloc Réacteur (complément de la RT de novembre 2019) 

 La radioprotection des intervenants

 Le déroulé de l’enquête publique 

 Autres propositions...



4. Perspectives pour 2021 : 

Dans le domaine des études – expertises : 

B - Le suivi partagé avec l’ACRO

 Formation des membres sur les outils de suivi partagé  ;

 Présentation et diffusion du bilan des connaissances (synthèse des données 2011-2018),

synthèse des résultats du décryptage des données environnementales (grilles de lecture) sur la période 2012-2018  et mises en 
perspective avec les données historiques issues du bilan 2011.

 Mise à jour de la grille de lecture : suivi environnemental 2020 ;

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

Le programme et budget prévisionnel 2021 

• Information, formation 

• Etudes/expertises

• Vie de la CLI



4. Perspectives pour 2021 : 

La vie de la CLI : 

 Organisation de 2 réunions plénières

 Réunion du Bureau 3 à 4 fois dans l’année

 3 réunions techniques 

 2 séances de formation

 Mise en place du Groupe de travail sur la communication 

 Une réunion publique 
 Participation aux assemblées générales, réunions, conférences nationales, ateliers organisés 

par l’ASN, l’IRSN ou bien par l’ANCCLI dont la CLI est membre.  La CLI participe notamment aux travaux du 
Groupe permanent « démantèlement » et du Groupe permanent « santé » créé en 2019.

 Avenant 2021 à la convention de partenariat avec l’ACRO

-

Le programme et budget prévisionnel 2021 

• Information, formation 

• Etudes/expertises

• Vie de la CLI



4. Perspectives pour 2021 : 

Le budget prévisionnel 2021 : 

DEPENSES RECETTES

Postes budgétaires Budget 2021 Financeurs Budget 2021 

1. Communication et information 3 000 € Conseil départemental : 

Fonctionnement 31 000 €2. Etudes et expertises :

Convention annuelle ACRO

Action spécifique : expertise dossier 

démantèlement complet

10 000 €

12 000 €

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

Fonctionnement 31 000 €4. Frais de déplacement et logistique 2 000 €

5. Moyens techniques et humains 34 000 €

TOTAL GENERAL 62 000 € TOTAL GENERAL 62 000 €

Soumission du programme prévisionnel et du budget au vote

Le programme et budget prévisionnel 2021 

• Information, formation 

• Etudes/expertises

• Vie de la CLI



5. Les outils de suivi partagé   - ACRO

•  Actualisation  du tableau de bord 

• Actualisation des grilles de lecture



Merci pour votre écoute...
Merci pour votre écoute...

CLI des monts d’Arrée 

cli-monts-arree@finistere.fr

http://www.finistere.fr/cli-monts-arree

A tout de suite pour la réunion publique 
Restez connectés 

mailto:cli-monts-arree@finistere.fr
http://www.finistere.fr/cli-monts-arree

