
Rencontre du débat   
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Pourquoi un débat public ?

◆ Un droit inscrit dans la charte constitutionnelle de 
l’environnement : le droit à l’information et à la 
participation du public

◆ Sont concernés certains grands projets et documents de 
programmation 

◆ La finalité du débat public :
• Exercer son droit à l’information et à la participation pour 

le public

• Eclairer la ou les décision(s) ultérieure(s)
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L’objet de ce débat public

◆ Ce débat public porte sur la 5e édition du Plan national 
de gestion des matières et déchets radioactifs 
(PNGMDR). 

◆ Il doit permettre à chacun de se saisir et de débattre :

→ Des objectifs de ce plan 
→ Du contexte et des enjeux de gestion 

de chaque filière

→ Des modalités de gestion actuelles et des 
perspectives au regard des besoins futurs 
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Une commission indépendante et neutre 
pour organiser et animer ce débat

◆ Présidée par une magistrate : Isabelle Harel-Dutirou

◆ Composée de huit personnes : 

quatre femmes, quatre hommes

◆ Indépendante de tous les acteurs du nucléaire

◆ Les membres de la commission présents ce soir :
Pierre-Yves Guihéneuf

Philippe Quévremont

Antoine Tilloy
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Les principes du débat public
Conformément aux valeurs du débat public de la CNDP, la CPDP veille à ce que 
soient garantis les principes suivants, tout au long du débat public :

→ L’indépendance

→ La neutralité
→ La transparence
→ L’égalité de traitement
→ L’argumentation

Le débat public sur la 5e édition du Plan national de gestion des matières et 
déchets radioactifs (PNGMDR) doit permettre à chacun de se saisir :

→ Des objectifs de ce plan

→ Du contexte et des enjeux de gestion 
de chaque filière

→ Des modalités de gestion actuelles 
et des perspectives au regard des besoins futurs 
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Le programme de cette rencontre
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Durée indicative : 2 h 30
◆ Accueil (CPDP)

◆ Quelques mots sur le PNGMDR (DGEC et ASN)

◆ Présentation du site industriel de Malvési : Stephan 
JOLIVET, directeur de l’établissement (Orano)

◆ Présentation du sujet d’aujourd’hui,  quelles priorités 
retenir pour les déchets issus de la conversion de l’uranium 
(CPDP)



Le programme de cette rencontre

◆ Intervention de M. Gérard VIDEAU, direction de la 
performance industrielle (Orano)

◆ Intervention de M. André BORIES, président de 
l’association RUBRESUS

◆ Intervention de Mme Maryse ARDITI, présidente de 
l’association ECCLA et co-présidente de l’observatoire 
des rejets

◆ Questions du public et débat (CPDP)
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ÉNÈRGIE ET DU 
CLIMAT (DGEC) 

AUTORITÉ DE SURETÉ DU NUCLÉAIRE (ASN)
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STÉPHAN JOLIVET
DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT, 

(ORANO)
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GERARD VIDEAU
DIRECTION DE LA PERFORMANCE 

INDUSTRIELLE (ORANO)
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ANDRE BORIES
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION 

RUBRESUS

11



MARYSE ARDITI
PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION 

ECCLA
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La suite du débat

• 3 réunions généralistes : Bordeaux, Rennes et Strasbourg
• 13 rencontres thématiques 
• 1 plateforme participative en ligne 
• 1 système de questions / réponses en ligne aux responsables du plan 

Retrouvez l’ensemble des informations sur :

www.pngmdr.debatpublic.fr

Et suiviez nous sur : 

DebatPNGMDR

@debatPNGMDR

http://www.pngmdr.debatpublic.fr


Merci à tous !


