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RÉSUMÉ. L’objectif du projet PRIME proposé par l’IRSN est de développer dans une 
démarche participative, en concertation entre les experts, les acteurs de la décision, les 
représentants du territoire et les habitants, une méthode d’analyse multicritères couplée à 
l’utilisation des SIG. Cette méthode constituerait un outil de gestion et de caractérisation du 
territoire contaminé, partageable, discutable et transposable. Cet outil devrait permettre, en 
cas d’accident, aux différents gestionnaires concernés par ce risque de choisir la stratégie la 
plus appropriée. Le territoire d’expérimentation choisi se situe dans la basse Vallée du 
Rhône (France) dans un rayon de 50km autour des installations de Tricastin-Pierrelatte. 

ABSTRACT. The aim of the project PRIME, proposed by the IRSN, is to develop with the 
stakeholders i.e. the experts, the actors of the decision makers, the local actors and the 
inhabitants, a method to build a multicriteria decision tool based on the territorial 
specificities. This method will enable, in case of an accident, the managers concerned by 
radioactive risk to choose the appropriate strategy. The area chosen for the pilot study is a 
50km (i.e. 31.07 mi) radius territory around the nuclear sites of Tricastin-Pierrelatte in the 
lower Valley of the Rhône (France).  
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Introduction :  

Construire et animer un projet participatif ne s’inscrit pas directement, en France, 
dans les habitudes du monde du nucléaire, même si l’expérience du Groupe Radio 
écologie Nord Cotentin (GRNC1), piloté par l’IRSN, a exploré cette nouvelle voie. 
Pour la prolonger, l’IRSN (Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire) a choisi 
de lancer un nouveau type de recherche participative en souhaitant associer des 
experts, des acteurs de la décision, des représentants du territoire, des habitants dans 
le développement d’un outil de gestion prévisionnelle d’un territoire, en appréciant 
sa vulnérabilité en cas d’accident2 ? Toutes les institutions impliquées dans la 
gestion des risques nucléaires reconnaissent qu’un accident peut arriver même si 
cette probabilité est extrêmement faible. Le livre du philosophe Dupuy nous indique 
que « l’humanité, devenue capable d’autodestruction, soit par l’arme nucléaire, soit 
par l’altération des conditions de survie, se doit de regarder avec sérieux les menaces 
qui pèsent sur elle. Il nous faut croire à la réalité de la catastrophe et non à sa simple 
éventualité pour la prévenir efficacement »3. Cette lucidité obligée demande le 
développement d’autres modes de recherche.  

Pour une majorité des experts et spécialistes du nucléaire et plus largement de 
l’énergie et de l’industrie, la prise en compte de l’avis de la population locale ou plus 
globalement des non-spécialistes ou profanes n’est pas encore totalement un 
automatisme de recherche. Traditionnellement, l’expert est considéré comme le 
détenteur du savoir certifié, d’une compétence éprouvée et une figure de l’action 
publique convoquée pour éclairer le décideur. Mais la représentation valorisée du 
« sachant », détenant la connaissance, s’est trouvée affaiblie par un défaut de 
légitimité suite à différentes controverses comme par exemple l’affaire du sang 
contaminé, l’accident de Tchernobyl, l’explosion de l’usine AZF ou bien encore la 
gestion de la grippe aviaire. La notion d’expert profane ou d’expert citoyen s’impose 
ainsi progressivement et l’on parle alors d’expertise d’usage4. Ces préoccupations 
sociales se sont matérialisées dans la nouvelle loi de la transparence votée en 2006 
qui reconnaît aux CLI (Commissions Locales d’Information) un rôle dans la gestion 
des risques nucléaires.  

De plus, s’orienter dans une démarche de recherche participative, c’est considérer 
que chacun porte en lui une forme d’énergie et d’expertise. L’objectif d’une 
démarche participative est de s’appuyer sur la capacité d’expertise de l’ensemble des 
acteurs pour élaborer les décisions qui les concernent et pour une action plus 
                             
1 Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin : une expérience scientifique d’expertise pluraliste, Catherine 
MERCAT-ROMMENS & Annie SUGIER, conférence « Les outils pour décider ensemble : nouveaux 
territoires, nouveaux paradigmes », Université Paris Dauphine, Paris, 2-3 nov 2006 
2 Objet du projet PRIME : Projet de Recherche sur les Indicateurs de la sensibilité radioécologique et les 
méthodes Multicritères appliquées à l’Environnement d’un territoire industriel. Accepté par le Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable dans le cadre du programme Risque, Décision, Territoire 
2006. 
3 Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Paris : Seuil, 2002, 216 p. 
4 En référence à la Méthodologie démocratie participative disponible sur http://www.participation-
locale.fr et Wynne, B. 1997. May the sheep safely graze? A reflexive view of the expert-lay knowledge 
Divide. Lash et al. 1997 
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efficace tenant compte de besoins jusque là imperceptibles ou non perçues. Le rôle 
de l’expert (ici l’IRSN) est alors de guider les responsables de la décision en mettant 
à leur disposition un outil permettant le choix méthodique des actions à entreprendre 
et leur compréhension par tous. C’est dans cette logique que peut s’inscrire la 
problématique centrale du projet de recherche PRIME : comment construire 
collectivement et dans la concertation un ensemble d’indicateurs spatiaux de nature 
différente regroupés, pondérés et hiérarchisés dans une démarche participative 
permettant de gérer de façon durable un territoire contaminé suite à un accident 
industriel ? 

Nous avons par conséquent choisi de présenter les grandes lignes de ce projet 
PRIME sous trois angles principaux à savoir les enjeux d’une telle recherche, ses 
aspects novateurs et enfin ses perspectives car ce projet s’inscrit à l’heure actuelle 
dans sa phase préparatoire. 

1. Les enjeux d’une recherche participative dans le monde du nucléaire 

Dans le cadre du projet PRIME, le premier préalable repose sur l’acception de la 
définition du risque d’accident industriel par chacune des parties prenantes, c'est-à-
dire  les experts, les exploitants que les acteurs de la décision et les représentants de 
la population. Le projet PRIME ne se situe pas dans la problématique de la gestion 
du déroulement de l’accident ou de la crise mais dans la problématique de l’analyse 
des conséquences de la contamination radioactive d’un territoire après un accident. Il 
s’agit d’anticiper la façon dont le territoire, de par son hydrologie, sa géologie, sa 
pédologie, sera touché par ces polluants, et l’effet de cette pollution sur les usages du 
territoire, coutumiers, économiques, patrimoniaux. Les actions permettant de gérer 
dans les meilleures conditions possibles et sur le long terme une situation post-
accidentelle acceptable par tous et principalement par les habitants proches des 
installations à risque devraient pouvoir être envisagées au cours de l’étude. En effet, 
l’analyse de la situation post-accidentelle Tchernobyl et les travaux menés dans le 
cadre du programme ETHOS et CORE en Biélorussie montre que l’implication des 
parties prenantes permet une meilleure gestion locale d’un territoire accidenté. Il 
s’agit donc dans ce projet d’envisager de dépasser différents blocages qui pourraient 
entourer ce type d’installation afin de parvenir à la construction concertée d’un outil 
d’aide à la décision permettant à tous d’agir grâce à une bonne vision de la 
vulnérabilité du territoire, des principaux enjeux et des modes de résilience mis en 
évidence par le collectif.  

Accepter de prendre part à un tel exercice demande aussi de reconnaitre, la notion 
d’incertitude5 dans les données relatives à la probabilité de l’accident, et dans la 
caractérisation du territoire, que ce soit d’un point de vue de la contamination 
radiologique, de l’activité économique et des relations sociales. De plus, il faut aussi 
accepter dans un tel exercice l’expression de l’hétérogénéité des points de vue. 
Effectivement, il est nécessaire de considérer dès la formulation du problème 

                             
5
Callon M., Lascoumes P., Barthe Y., Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, 

Seuil, 2001, 342 pages. 
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comment les profanes, les individus non spécialistes appréhendent les menaces qui 
pèsent sur leur existence6. Il est par ailleurs essentiel de prendre en considération et 
d’anticiper les conflits notamment entre « les pour et les contres » en reliant les 
parties prenantes en essayant d’établir de la confiance7. La confiance se construit à 
partir de l’identification et de la prise en compte des différentes attentes des acteurs. 
Il s’agira donc pour les animateurs du projet PRIME d’agir de manière à construire 
dans le groupe de travail un climat qui permette une véritable coopération. Le projet 
repose sur l’idée principale qu’il est préférable d’essayer de comprendre pourquoi 
les représentations de l’expert et du profane divergent et de construire un outil 
commun à partir de ce qui est partagé entre les différents acteurs plutôt que de se 
demander simplement pourquoi le profane ou l’expert se trompe. Il n’y pas un seul 
monde possible ou une seule solution envisageable celle du spécialiste. Mais 
l’opposition constructive des profanes ou chercheurs de terrain peut permettre de 
faire émerger de nouvelles données, des nouvelles visions du territoires, des 
solutions qui permettront la résilience de la communauté en tenant compte des 
attentes de chacun et des spécificités naturelles, culturelles, sociales, économiques 
du territoire. 

Par ailleurs, il est également important de considérer, dans le cas d’une catastrophe 
écologique qu’elle durera dans le temps et que certains dommages sont irréparables 
et non compensables. Ce préalable introduit ainsi deux notions à savoir 
l’irréversibilité de l’accident et la durée de ses conséquences. La gestion d’un 
territoire contaminé s’envisage sur le long terme en anticipant les conséquences sur 
l’environnement et en tenant compte des facteurs de sensibilité du territoire. Le 
profane participe ainsi aux débats qui découlent du collectif de recherche et s’associe 
à l’élaboration des critères qu’il faudra considérer dans les décisions si 
malheureusement elles doivent être prises. Cette réflexion s’inscrit dans une 
démarche progressive dont l’objectif est d’intégrer les acteurs et leurs savoirs 
profanes le plus tôt possible dans les activités de vigilance, d’exploration et de choix 
de mesures à prendre8. Par exemple quelles sont les conséquences d’un retour trop 
précoce des habitants dans les zones contaminées ? Quand peuvent-ils revenir étant 
donné leurs enjeux économiques ? Ceci implique que les groupes habituellement 
ignorés, exclus et réduits au silence peuvent s’exprimer, être entendus et de 
participer aux débats. La vigilance de l’expert (ici l’IRSN) se porte sur l’intérêt 
d’une démarche participative permettant de consulter, de donner la parole. 
Abandonnant en partie la posture de sachant, son rôle devient aussi un rôle 
d’animation, de coordination et de rapportant en délivrant des documents de 
synthèse des débats (ou compte-rendu) montrant l’avancement des travaux des 
groupes qui représente un véritable outil de la concertation. Le groupe de 
concertation représente ainsi un espace public équipé, organisé, structuré et profilé 
grâce à des procédures dialogiques qui intègrent la connaissance du profane ou 
chercheur de terrain en même temps que celle du savant.  
                             
6Perreti-Wattel P., Sociologie du Risque, Armand Colin, Paris, 2000, pages 9-10 et 60-66. 
7Le Cardinal G., Guyonnet J-F.,Pouzooulic B., La Dynamique de la Confiance ? Construire la 
coopération dans les projets complexes, Dunod, Paris, 1997, 244 pages. 
8 Ibidem Callon M. 
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Comme nous l’avons indiqué en introduction c’est dans cette première phase 
préparatoire de la concertation que mène actuellement l’équipe de recherche du 
projet PRIME. Le caractère anticipatoire du projet, la composition du groupe 
impliqué, son mode de fonctionnement et les méthodes de recherche envisagées dans 
le cadre de ce projet représentent les principaux aspects novateurs du projet pour 
lequel l’utilisation des outils SIG constitue un appui déterminant des méthodes 
d’analyse multicritère, outil de recherche prioritaire de PRIME. 

2. Aspects novateurs et perspectives de recherche du projet PRIME 

L’objectif d’une démarche de recherche participative est d’instaurer un dialogue 
constructif entre experts et profanes. Cette orientation suppose que les spécialistes 
transmettent les informations pertinentes et accessibles aux non spécialistes. Dans le 
cadre du projet PRIME9, l’utilisation de l’outil SIG devrait intervenir tout au long de 
la concertation afin de faciliter la lecture des critères, envisagés dans la matrice 
d’évaluation de l’analyse multicritère, notamment par les acteurs non spécialistes qui 
pourront ainsi les localiser sur une entité territoriale qu’ils connaissent. L’échelle de 
représentation de ces indicateurs spatiaux sera le territoire communal car c’est 
l’unité spatiale la plus pertinente par rapport à la granularité des données et afin 
d’éviter les conflits potentiels faisant émerger des questions d’individualisme ce qui 
compliquerait l’exercice participatif. Ce point illustré par l’outil SIG pourrait être 
soumis à la discussion dès le début de la démarche afin de poser les arguments des 
experts et les éléments territoriaux apportés par les acteurs locaux.  

Sur le plan de la méthode telle qu’actuellement envisagée, il a été envisagé le 
découpage suivant : dans une première phase les experts complèteraient le projet de 
matrice d’évaluation par les données radioécologiques et environnementales. Ces 
données seraient introduites dans la base SIG afin d’en faciliter la lecture par les 
parties prenantes. Dans le même temps, la constitution d’un pré-diagnostic du 
territoire devrait permettre de compléter le projet de matrice par des données 
territoriales (économiques, culturelles, patrimoniales) et de finaliser la composition 
du groupe de concertation : la collecte de ces données est envisagée par un 
croisement de données disponibles et suite à une série d’entretiens ciblés avec les 
personnes ressources du territoire. Dans une deuxième phase, le projet de matrice 
serait proposé au groupe de concertation afin de vérifier et de compléter les données. 
Dans une troisième phase Les critères essentiels pour la gestion seraient discutés et 
pondérés de façon collective. Pour cela, les critères seraient matérialisés dans la 
matrice d’évaluation et dans l’outil SIG. Ces représentations cartographiques 
associées à un modèle systémique pourraient ensuite être proposés, dans le cadre 
d’entretiens, à des acteurs dont la liste serait initiée par les experts de l’IRSN et 
acceptée par le groupe de concertation. Il est également envisagé de procéder à une 
enquête postale10 ciblée et de compléter la recherche par des entretiens semi-
                             
9 Le territoire d’expérimentation de PRIME se situe sur la zone des 50km autour des installations de 
Tricastin-Pierrelatte soit sur plus de 200 communes et cinq départements (cf. carte de situation en annexe 
de cette note technique).  
10 Blanchet A.; Gotman A., L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Nathan Université, 2001, 127 
pages. 
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directifs. Dans une quatrième phase, les résultats des entretiens associés à ceux des 
enquêtes seraient proposés au groupe de concertation afin d’envisager des 
alternatives de gestion du territoire contaminé et l’élaboration de l’outil de synthèse. 
L’outil SIG est ainsi envisagé de façon transversale dès la phase préparatoire de la 
démarche participative donc en appui de la concertation et de l’analyse multicritère. 
Le SIG deviendrait ainsi un outil de synthèse recevable, opérationnel et capitalisant 
des connaissances qui concernent une situation, un espace et des processus. Le 
modèle qui accompagne l’outil SIG peut se définir comme une synthèse datée de nos 
connaissances et de nos ignorances complétée par les acteurs lors de la concertation. 
Ils pourraient ainsi adhérer à une représentation spatiale commune de leur territoire 
dans de telles circonstances. A partir de ces données intégrées dans l’outil SIG11, 
l’expert (ici l’IRSN) peut matérialiser les enjeux du territoire de manière synthétique 
et proposer au groupe d’anticiper les jeux d’acteurs. Le territoire est une scène où se 
jouent des représentations en plusieurs actes ; les acteurs ont donc un rôle essentiel12. 
L’un des enjeux du projet PRIME se concentre par conséquent sur l’identification 
des acteurs potentiels, envisagée à partir de la réalisation du pré-diagnostic du 
territoire.  

Conclusion : 

Le projet PRIME, caractérisé par sa démarche participative est orienté dans une 
direction novatrice et pluridisciplinaire. La composition de l’équipe d’animation du 
projet PRIME s’avère par conséquent essentielle. Le choix des concepteurs du projet 
PRIME s’est ainsi orienté sur une vision pluridisciplinaire d’interface entre les 
sciences dites dures et les sciences humaines. Novatrice par le processus de 
concertation entre des acteurs d’un territoire à risque pour une situation très peu 
probable mais lourde de conséquences. L’objectif du projet de recherche 
participative PRIME nécessite d’élaborer un outil de gestion du territoire contaminé, 
partageable, discutable, transposable car réalisé à partir des critères jugés pertinents 
par l’ensemble des acteurs. Cette démarche s’inscrit dans une nouvelle manière de 
gérer la vulnérabilité éventuelle d’un  territoire prenant acte de la pluralité des 
acteurs et de la complexité de leurs enjeux. 

                             
11 Desthieux G., Approche systémique et participative du diagnostic urbain. Processus de représentation 
cognitive du système urbain en vue de l’élaboration d’indicateurs géographiques, Thèse de doctorat, 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, section des sciences et ingénierie de l’environnement, 2005. 
Joerin F., Décider sur le Territoire. Proposition d’une approche par utilisation de SIG et de méthodes 
d’analyses multicritère, Thèse de doctorat, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, section des 
sciences et ingénierie de l’environnement, 1997. 
12 Gumuchian H., Grasset E., Lajarge R., Roux E. Les acteurs, ces oubliés du territoire, Economica, 
Paris, 2003, 186 pages. 
Crozier M. ; Friedeberg E., L’acteur et le système, Paris, Editions du Seuil, 1992, 500 pages. 
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Carte de situation du territoire d’expérimentation PRIME, projet IRSN : 


