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La Champagne nucléaire
PRESENTATION GENERALE DU PROPOS

ASSOCIATION TROP
POURQUOI TROP DE
AUTOUR DE SOULAINES

CANCERS

Michel GUERITTE. Président des
associations La Qualité de Vie, et
TROP (POURQUOI TROP DE
CANCERS AUTOUR DE SOULAINES).
Habitant à quelques km de Soulaines
(10200), il s'intéresse aux activités et
à l'impact du CSA (Centre de Stokage
de l'Aube) et du CIRES (Centre
industriel
de
regroupement,
d'entreposage et de stockage). Il
répond à la question : pourquoi tout
ça en Champagne ?
Contact
8 route de Soulaines
10200 VILLE-SUR-TERRE
https://www.villesurterre.com
president@villesurterre.com

La Champagne a été choisie pour héberger les Centres de stockage de
déchets radioactifs, et c'est normal :
- parce que l'argile est imperméable
C'est grâce à la géologie de ce territoire, traversé par une large bande
profonde d’argile pour les sites de l'Aube (CSA et CIRES), et d'argilite pour
le futur site CIGéo.
L’argile, naturellement imperméable, ralentit ou empêche la migration
des radionucléides dans le sol.
La technique utilisée est la "multi-barrières" : l'emballage du « colis »,
l'ouvrage en béton, et cette argile.
-

parce que les Champenois sont perméables aux discours
officiels
Le Champenois, lui, est assez perméable à la communication de l'ANDRA,
reprise par les politiques et par les médias. Il est ouvert à l’acceptabilité
sociale de ces implantations, et il y adhère d'autant plus vite, que
l'industriel est reconnu comme un acteur du développement
économique local.
Très "ouverte", l'ANDRA a la confiance de la population. Elle a le
monopole de l’information : articles dans le quotidien local, journaux
d’information dans les boîtes-aux-lettres, visites de sites, Journées portes
ouvertes, réunions publiques, Commission locale d'information…
Pour les implantations du futur Centre de stockage FA-VL et du deuxième
CIRES, l'ANDRA a donc retenu le lieu où la population est la plus favorable,
là où il y a déjà des sites nucléaires.
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vinsvignesvignerons.com (voir en grand)

1/ LES CHAMPENOIS ONT UNE GRANDE
CONFIANCE EN L'ANDRA.
Preuve : l'enquête IFOP 2015. Les riverains citent leur
confiance en la communication (76%), devant la grande
notoriété de l'ANDRA (77 %), la création d'emplois (55
%) et les retombées financières (33 %).

2/ L'ANDRA S'INTEGRE BIEN DANS LE
TERRITOIRE
ET
MET
EN
OEUVRE
L'ACCOMPAGNEMENT ECONOMIQUE
L’Andra s’est engagée auprès des acteurs locaux à
donner de la vitalité aux territoires : créer de l’activité
et de l’emploi, soutenir les initiatives locales en matière
de cohésion sociale ou de protection de
l’environnement. Mettre la culture scientifique à la
portée de tous, favoriser la formation des jeunes et des
professionnels…
L'ANDRA emploie 360 personnes et 201 prestataires
permanents en Meuse/Haute-Marne. Dans l’Aube, c'est
200 personnes et 512 emplois directs, indirects et
induits.
L'ANDRA est aussi contributrice fiscale : 6,9 millions d'€
d'impôts fonciers en Meuse et en Haute-Marne, et 6,3
millions d'€ dans l'Aube - 3,3 millions d'€ de taxe
additionnelle de stockage spécifique - 10 millions d'€
de fonds d’accompagnement économique d’insertion -

60 millions d'€ distribués par les GIP Meuse/HauteMarne. (voir paragraphe suivant)
L'ANDRA a développé, au fil des années, une forte
politique d’accompagnement économique et de
développement durable du territoire. En rendant plus
accessibles ses marchés aux petites structures, en
créant du lien entre les partenaires économiques, en
mettant son expertise au service des projets de
territoire, elle se donne une responsabilité : faire que
son activité profite à la dynamique locale.
L'ANDRA soutient les entreprises locales par une
politique
volontariste
d’achat
local
et
d’accompagnement des entreprises dans le respect
des règles de la commande publique.
Les commandes aux entreprises du département
aubois représentent aujourd’hui un budget de 7,6
millions d'€ par an, et 14,7 millions d'€ pour les
entreprises meusiennes et haut-marnaises.
Enfin, les centres de l’Andra sont aussi des lieux de
formation et de diffusion du savoir scientifique et
technique.(A Bure : le Laboratoire souterrain,
l’Observatoire pérenne de l’environnement et
l’Écothèque). Un atout pour la communauté
scientifique, mais aussi pour les riverains. Sans oublier
les partenariats avec les universités et les écoles,
l'accueil de séminaires étudiants, l'organisation
régulière d'événements, de conférences, d’expositions
scientifiques ou culturelles, et d'animations
pédagogiques, dans une démarche d’information,
mais aussi d’ouverture.

3/ L'ANDRA
ASSOCIATIF

SOUTIENT

LE

MONDE

L'ANDRA soutient activement la cohésion sociale, la vie
citoyenne, associative et culturelle des territoires. À
travers sa politique de parrainages et de dons, elle a
fait le choix de s’impliquer pour la vie locale. Cette
contribution de 150 000 € par an dans la Meuse et la
Haute-Marne, et de 85 000 € dans l’Aube, permet de
créer du lien avec les habitants. "C’est souvent le petit
coup de pouce qui permet à des initiatives utiles de
voir le jour."

Débat public sur le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR)
Siège de la commission particulière du débat public
3, boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris
Tél. +33 (0)1 53 59 53 60 – pngmdr@debat-cndp.fr

Ces contributions sont éditées par la Commission Particulière du Débat Public (CPDP) qui décide de les publier sous forme de cahier d’acteurs. Le contenu des textes n’engage que leurs auteurs.

La très grande confiance de l'ANDRA dans la géologie et
dans rôle de l'argile pour le confinement des
radionucléides, n'a d'égal que la confiance des
Champenois en l'ANDRA.

4/ LE ROLE DES GIP MEUSE ET GIP HAUTEMARNE
Le GIP, Groupement d’Intérêt Public, est un
établissement public dont la vocation est de soutenir,
en Meuse et en Haute-Marne, des actions de
développement du tissu industriel et économique,
d’aménagement du territoire, de formation, de
développement des connaissances scientifiques et
technologiques, et des actions en lien avec la transition
énergétique (développement durable, tourisme,
communication, transports, recherche, urbanisme,
services à la population). Les fonds sont alloués à des
entreprises privées de toutes sortes (de la mécanique
de précision à la fromagerie, à des offices HLM, des
maisons de retraites, des établissements de santé...
Prenons deux exemples : la commune de TREVERAY,
dont le maire est Denis STOLF, Président du CLIS de
BURE, a reçu 640 000 d'€ en cumul 2012-2013 - et
l'EHPAD de POISSONS : 1 million d'€.
Ces deux GIP gèrent chacun 30 millions d'€ par an. Les
communes incluses dans un rayon de 10 km autour de
BURE reçoivent 1,8 million d'€ par an au prorata du
nombre d'habitants, et depuis 2012 des communes
extérieures à ce périmètre, ont reçu plus de 3,6 millions
d'€. Pour ces communes, pas besoin de monter de
dossiers : chaque année, l’argent tombe
automatiquement dans leurs budgets.
Depuis 2006, EDF investit aussi massivement en Meuse
et en Haute-Marne : 56 millions d'€ dans une base de
logistique de pièces de rechange pour centrales
nucléaires à Velaines (Meuse). Sa filiale Socodei
exploite aussi BAMAS, un site de maintenance du parc
nucléaire à Saint-Dizier (Haute-Marne), pour 42 millions
d'€ d’investissement. L’entreprise a ouvert un centre de
formation et participe, avec Orano, à la création de
formations, comme le BTS Environnement nucléaire
dans un lycée de Saint Dizier, ou le Bac pro Maintenance
industrielle et nucléaire à Bar-le-Duc. EDF a également
installé son centre d’archives industrielles en Meuse.
LMC, filiale d'Orano exploite à Void-Vacon (Meuse) une
plateforme logistique. AIR-LIQUIDE et CEA gèrent
Syndièse, un centre de recherche sur les biocarburants
à Saudron.
Depuis 2006, le groupe EDF a contribué à la création ou
au maintien de 1100 emplois dans la région sous forme
d’investissements directs dans ses filiales, des PME, ou
via des prêts participatifs ou bonifiés.

Au total, on estime à 1,1 milliard d’€ l’ensemble de la
manne dont ont pu bénéficier les deux départements.
Et le nouveau "contrat de territoire" est évalué à 500
millions d'€.

5/ L'ANDRA ENTRETIENT
RELATIONS AVEC LES ELUS

DE

BONNES

L’Andra sollicite et échange très régulièrement avec les
élus afin : de mettre à leur disposition une information
actualisée, d'écouter leurs souhaits et leurs attentes en
ce qui concerne la gestion des sites, et pour préparer au
mieux l’accueil des suivants. Chaque année, les élus
sont invités à une rencontre, à la cérémonie des vœux,
ainsi qu'à des points d’information proposés selon
l'actualité.
Les élus aubois sont particulièrement choyés.
L’Andra a pris l’habitude de prendre soin des élus.
Régulièrement, l’agence leur adresse des invitations
pour visiter une grande cave, assister aux matches de
l’Estac au Stade de l’Aube, se rendre sur le champ de
courses de Montier-en-Der, écouter des concerts à
Clairvaux, ou encore à une rencontre annuelle à Paris.
Celle de 2014 s’est déroulée à l’occasion du Salon des
maires. Au programme : déjeuner et visite des Crayères
des Montquartiers à Issy-les-Moulineaux, puis visite du
Sénat, dîner au Salon des huissiers au Palais du
Luxembourg, nuit à l’hôtel Pullman Bercy 4 étoiles. Le
lendemain : Salon des maires.
L’Andra invite également les maires à participer à une
journée de chasse postée, qui se déroule en partie sur
les terres de l’Andra, une centaine d’hectares à La
Chaise. En contrepartie de sa mise à disposition à titre
gracieux à l’adjudicataire, l’Andra bénéficie
d’invitations à une dizaine de battues. C’est pour
l'ANDRA un outil de relations publiques qui permet de
toucher les personnalités du monde civil, les acteurs du
territoire et de nombreux chefs d’entreprise.
L’Andra
est
partenaire
d’une
cinquantaine
d’événements dans l’année, que ce soit par une aide
financière ou matérielle. Elle passe des conventions
avec les organisateurs et, en contrepartie du soutien,
elle demande à bénéficier d’invitations....pour des élus
et des chefs d’entreprise...
L'ANDRA se doit de bien connaître les différents acteurs
et réciproquement. Cela passe par des rencontres
3
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formelles et informelles, pour créer des temps de
rencontre où les échanges sont facilités.
Partager une passion commune ou un bon repas
permet évidemment de nouer des liens étroits, de tisser
un réseau, et de conférer à l’Andra une aura positive
auprès des maires et des conseillers.
L'ANDRA ne lésine pas : elle a même emmené une
vingtaine d'élus au Japon en jet privé, organisé une
réunion avec des hôtesses d'accueil parisiennes très
accueillantes, un show de strip-teaseuse avec
champagne à volonté dans l'établissement qui
deviendra la Venise Verte à Soulaines...

6/ L'ANDRA ENTRETIENT
RELATIONS AVEC L'EGLISE

DE

BONNES

Quelle est le rapport entre l'Eglise et la gestion des
déchets radioactifs. C'et une question à laquelle
Monseigneur Marc STENGER, évêque de Troyes, a
répondu.
L'ANDRA est extrêmement généreuse avec l'Eglise et
ses paroissiens. Dans un souci de transparence elle
communique sur ses partenariats, ses parrainages, ses
dons, ses subventions... On ne peut que saluer ce choix
de contribuer à la préservation du patrimoine religieux.
On peut être sidéré de constater, dans l'Aube, la HauteMarne et la Meuse, le nombre d'églises et de clochers
"réparés" par l'ANDRA : Soulaines, Fuligny,
Epothémont, Ceffonds (5000 € ), Fravaux, Joncreuil...
Voir ce dossier.
Dans sa grande générosité l'ANDRA va jusqu'à :
 soutenir l'édition d'ouvrages sur la statuaire
religieuse en Champagne - C'est le Corpus de la
statuaire.
 subventionner une chorale Gospel à Montier-en-Der
 financer les commémorations qui concernent SaintBernard-de-Clairvaux pour l'Aube - et celles de
Jeanne-d'Arc à Vaucouleurs ! (3 000 € en 2015) pour
la Meuse
 financer une exposition sur l'Abbaye-de-Clairvaux
(15 000 €)
L'Andra est totalement transparente sur ce point. Elle
publie tous ses parrainages et dons. Voir 2018.

Enfin, l'ANDRA entretient même des relations
privilégiées avec Monseigneur Marc STENGER, évêque
de Troyes.

7/ L'ANDRA INTERVIENT AUPRES DES MEDIAS
POUR ORIENTER L’OPINION EN FAVEUR DE
CIGÉO
L'ANDRA déploie des moyens considérables pour graver
le projet dans les esprits : publications, imprimés,
expositions, youtubeurs, médias ad hoc, revues et jeux
à destination des enfants, sites internet, infolettres, etc.
L'ANDRA y consacrerait un peu plus d’un million d'€ par
an.

CONCLUSION
La gestion des centres de l'ANDRA est irréprochable. Le
Rapport 2018 du CSA, rappelle que la qualité de ses
travaux est reconnue par le Gouvernement et par des
experts nationaux et internationaux (ASN, CNE, AIEA).
Les collaborateurs ont à cœur de remplir la mission
confiée par l’État, au service des Français : assumer
l’héritage du passé et rendre l’avenir plus sûr. L'ANDRA
s'intéresse donc sérieusement à la prochaine
génération de Champenois. C'est une affaire transgénérationnelle :
Informer et former les Champenois dés l'école
L'ANDRA forme les petits Champenois de très bonne
heure. Les visites des sites font partie intégrante du
programme SVT (Sciences de la vie et de la Terre). Et
c'est un enseignement très sérieux, puisqu'après la
"formation scolaire" sur site, il y a DST (devoir sur table),
pour vérifier les connaissances. Dés le primaire, après la
visite, les enfants doivent répondre à un questionnaire
de contrôle des connaissances. On peut donc leur faire
confiance.
Grands et petits Champenois ont bien compris : leur
Champagne a été choisie pour héberger les Centres de
stockage de déchets radioactifs, et c'est normal !
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