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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

• La finalité du débat public 
⮚ exercer son droit à l’information et à la 

participation pour le public

⮚ éclairer la ou les décision(s)  ultérieure(s)
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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 : 

4 femmes, 4 hommes
◆ Indépendante de tous les acteurs du nucléaire
◆ Les membres de la commission présents ce soir :

Isabelle Harel-Dutirou
Michel Badré
Catherine Larrère
Antoine Tilloy
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Objectif de cette rencontre

◆ Dans le cadre global de la gestion des 
matières et déchets radioactifs, objet de 
l’ensemble du débat,

◆ Discuter spécifiquement de la gestion des 
déchets de moyenne et haute activité à vie 
longue, et en particulier des alternatives au 
stockage profond.
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Qu’en pensent les spécialistes ?

Clarification des controverses 
techniques
★ Experts de toutes origines 

autour de la table
(EDF, Greenpeace, FNE, CEA, Orano, CLI Cruas, 
IRSN, Global Chance, Wise, Andra)

★ Chapitre 6 : stockage 
géologique profond

★ Chapitre 7 : alternatives



Programme de la rencontre

◆ Présentations :

• Panorama des alternatives au stockage géologique 
profond 
Muriel Rocher, IRSN

• L’entreposage de longue durée pour attendre une autre 
solution
Bernard Laponche, Global Chance

• La transmutation des radionucléides à vie longue
Sylvain David, CNRS
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ISABELLE HAREL-DUTIROU
Présidente de la CPDP
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MICHEL BADRÉ
CPDP
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Ministère de l’écologie et du développement 
durable (DGEC)

Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
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MICHEL BADRÉ
CPDP
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MURIEL ROCHER
IRSN
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BERNARD LAPONCHE
Global Chance
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SYLVAIN DAVID
CNRS
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EMMANUEL TOURON
CEA
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ANTOINE TILLOY
CPDP
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MICHEL GUERITTE
La Qualité De Vie à Ville sur Terre

16



17

La suite du débat

• 4 réunions généralistes : Lille, Bordeaux, Rennes et Strasbourg
• 15 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 suivez nous sur : 

DebatPNGMDR

@debatPNGMDR

http://www.pngmdr.debatpublic.fr


Merci à tous !
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Durée de vie des déchets

Données : CEA / IN2P3


