
Elus, syndicalistes, ingénieurs, défenseurs de l’environnement… ici la parole 

est plurielle 

 

La CLIN est une commission du Département de la Gironde, composée de 59 membres, dont la 

représentativité s’équilibre autour de quatre collèges.  

Cette diversité est essentielle : elle garantit l’impartialité des travaux menés par la CLIN et lui permet 

d’approfondir sans tabou tous les sujets touchant le suivi ,l’information et la concertation en matière 

de sureté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et 

l’environnement.  

Les 4 collèges composant la CLIN :  

- le collège des élus : la CLIN rassemble ici sénateur, députés, élus municipaux, 

départementaux et régionaux, principalement concernés géographiquement par l’activité de 

la centrale. C’est ainsi que certains élus de Charente-Maritime et de Poitou-Charentes 

côtoient les élus girondins. 

- le collège des organisations syndicales représentatives des salariés travaillant sur le site du 

Blayais : FO, CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, SUD. 

- le collège des associations, partenaires incontournables d’un dialogue équilibré : 

Greenpeace, la SEPANSO, Union Fédérale des Consommateurs de Gironde, Nature 

Environnement 17, Union départementale CLCV Gironde, Collectif Estuaire. 

- le collège des personnes qualifiées et du monde économique. Activités maritimes, autour 

de la pêche, du vin, ingénieurs et scientifiques,  chambres consulaires, représentants du 

monde médical… 

 

Parmi ces 59 membres, 11 personnes issues des quatre collèges sont élues au sein du bureau de la 

CLIN. 

 

Nouveauté 2015 : les groupes de travail thématiques 

Pour aller plus loin dans les réflexions et dans ce rôle « d’aiguillon permanent », des groupes 

thématiques ont été mis en place en 2015. C’est le Président de la CLIN et le bureau qui décident de 

la mise en place d’un groupe de travail, dans lequel les membres de la CLIN peuvent librement 

s’associer. 

Actuellement, quatre groupes ont été créés avec les membres du bureau chargés de les animer : 

� Communication. Objectif : informer des activités de la CLIN et de la centrale ; avec Patrick 

Vieille et Jean-Michel Rigal. 

� Etudes, afin d’obtenir une expertise indépendante ; avec Daniel Delestre, Laurent Demphitte, 

Bernard Lavie-Cambot et Patrick Maupin. 

� PPI et Post-Accident. Son but : être attentif à l’organisation de crise et s’impliquer dans la 

sensibilisation des acteurs locaux ; avec Florion Guillaud, Patrick Maupin et Emmanuel Moulin. 

� Suivi des événements significatifs, pour acquérir une meilleure compréhension du 

fonctionnement de la centrale, effectuer un suivi régulier et s’interroger sur l’apparition de 



certains événements ; avec Daniel Delestre, Laurent Demphitte, Patrick Maupin, Emmanuel 

Moulin et Patrick Vieille. 

 

  

Les travaux de ces groupes de travail seront régulièrement annoncés sur le site gironde.fr /rubrique 

CLIN, ainsi que sur la lettre d’information biannuelle CLIN Contact. 

 

 

 

 

   


