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La gestion des matières et déchets radioactifs en débat 

 

Résumé :  

Les rencontres généralistes permettent de revenir sur l’ensemble des questions soulevées dans le 

cadre de la préparation de la 5ème édition du plan national de gestion des matières et des déchets 

radioactifs (2019-2021) à partir notamment :  

- des enjeux présentés par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et l’Autorité de 
sûreté du nucléaire (les maîtres d’ouvrages du plan),  

- des sujets proposés par la commission particulière du débat public,  

- des attentes exprimées par le public au début de chaque rencontre. 

Ces rencontres, placées sous l’égide de la commission particulière, sont l’occasion d’un échange 

constructif entre les citoyens et les acteurs du secteur (les producteurs : EDF, Orano, CEA, … l’Agence 

nationale pour la gestion des déchets radioactifs – ANDRA, l’Institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire – IRSN, des associations : FNE, Greenpeace, Global Chance, ANCCLI, …, des organisations 

syndicales…).  

 
Déroulé de la rencontre :  

Accueil et distribution de post-it au public pour recueillir son avis sur deux questions :  

1) Que vous évoque le sujet de la gestion des matières et déchets radioactifs ? 

2) Qu’est-ce qui pour vous est le plus important ? 

 

- Présentation de la rencontre et rappel du travail de clarification des controverses techniques 

fait par les acteurs du PNGMDR sous la responsabilité de la commission particulière, avant le 

commencement du débat 

- Diffusion de la vidéo de présentation du débat  

- Les enjeux de la 5e édition du plan par les maitres d’ouvrage 

- Présentation de l’inventaire national des matières et déchets radioactifs par l’ANDRA 

- Restitution des attentes des citoyens par un membre de la commission particulière 

- Diffusion des vidéos : « qui fait quoi ? » ; « qu’est-ce qu’un déchet radioactif ? » … 

- Présentation des acteurs présents 

- Échange entre les citoyens et les acteurs du débat 

 
 
 
 



Les rencontres du débat public du PNGMDR  

(Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs) 

Thèmes abordés :  

Les enjeux du prochain plan de gestion, les attentes et interrogations du public. 

 
Intervenants : 

• Les maitres d’ouvrage : Direction générale de l’énergie et du climat – Ministère de la Transition 

écologique et solidaire, Autorité de Sûreté Nucléaire  

• Les opérateurs du secteur : ANDRA, IRSN, EDF, Orano, CEA, … 

• Les associations : Greenpeace, FNE, ACRO, Global Chance, Anccli, … 

 
 

  


