
STOP  au débat confisqué 
Depuis quelques années, le débat public autour de 
CIGEO est pris en otage par un groupuscule d’opposants 
prêt à tous les moyens (même les plus musclés…) pour 
imposer leur seule vérité. 

STOP  au débat arbitraire 
Oui, l’analyse scientifique est indispensable à 
l’acceptation sociale de CIGEO. Mais pour que le travail 
démocratique de ce débat soit pleinement abouti et 
réussi, il ne faut en cacher aucune des facettes. Et force est 
de constater que la réalité des retombées économiques 
de ce projet est totalement (re)niée.

STOP  à la désinformation et aux mensonges 
Face à la monopolisation de la parole orchestrée par les 
opposants, aucun acteur ne parvient à faire entendre 
une vérité pourtant irréfutable : à l’heure actuelle et pour 
les années à venir, CIGEO EST UN DES PLUS IMPORTANTS 
PROJETS INDUSTRIELS EN FRANCE.

STOP  à la destruction d’emplois potentiels
Face à la campagne de propagande et de désinformation 
orchestrée par les opposants, les investisseurs renoncent 
à leur projet d’implantation. Il y a quelques mois, 
face à une résistance locale et vindicative, la société 
DERICHEBOURG a annulé son projet d’un centre de tri 
et de retraitement à GUDMONT-VILLIERS (52). Bilan : 
40 emplois ne seront pas créés…

LE MANIFESTE DES 33 000

CIGEO :
Le débat, oui ! La « désattractivité », non !

33 000 
C’est le nom de notre collectif mais 
c’est aussi et surtout le nombre 
d’entreprises que comptent les  
départements de la Haute-Marne 
et de la Meuse. Apolitique, nous 
regroupons l’ensemble des acteurs 
économiques locaux concernés 
par le projet CIGEO de centre de 
stockage de déchets radioactifs 
actuellement à l’étude sur les 
sites de Bure et Saudron. Notre 
objectif est de faire valoir l’intérêt 
économique de CIGEO et d’être 
un soutien à notre territoire pour 
accueillir des projets connexes, 
créateurs de retombées et 
d’emplois pour notre bassin de vie. 

Notre collectif n’a pas vocation 
à se substituer aux structures 
existantes.

Bien au contraire, elle a la 
volonté d’être un appui et un 
réseau capable d’accompagner 
efficacement chaque demande.

LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE DE CIGEO 
EN CHIFFRES* (DEPUIS 2006) :

« La voix  
des chefs d’entreprise »

POUR TOUTES CES RAISONS,  
NOTRE COLLECTIF S’ENGAGE À :

1  Être le porte-parole des intérêts économiques de notre territoire.

2  Accompagner et faciliter l’implantation d’entreprises  
 et/ou de projets connexes à la dynamique autour du projet CIGEO.

3  Agir d’une seule voix pour construire et promouvoir l’attractivité  
 de notre territoire.

4  Mobiliser l’ensemble des ressources (expertise, ingénierie,  
 savoir-faire…) des membres du collectif  
 pour saisir et favoriser l’émergence d’opportunités.

5  Participer au débat démocratique autour du projet CIGEO  
 en y apportant un angle purement économique. 

*chiffres communiqués par l’ANDRA et l’association Energic S/T 52-55

318 millions d’€
de commandes  
aux entreprises locales

1 833 emplois
soutenus ou créés

La Chambre de Commerce et d’Industrie Meuse - Haute-Marne, l’association Energic S/T 52-55,  
les syndicats professionnels et les 33 000 entreprises du territoire. 

Les signataires :
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