
Rencontre du débat   
Economie des matières et déchets radioactifs

11 septembre 2019 – Paris



Le débat public

◆ La finalité du débat public :

• permettre le droit à l’information et à la participation du public

• éclairer les décisions ultérieures

◆ 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 de déchets

• des modalités de gestion actuelles et des perspectives
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Une commission indépendante et neutre pour 
organiser et animer ce débat

◆ Composée de huit personnes : 

quatre femmes, quatre hommes

◆ Indépendante de tous les acteurs du nucléaire

◆ Présidée par une magistrate : Isabelle Harel-Dutirou

◆ Les membres de la commission présents ce soir :

Michel Badré

Philippe Quévremont
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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 
Durée indicative : jusqu’à 3 heures
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◆ Accueil  par la CPDP, introduction par la DGEC et l’ASN

◆ Présentation d'une synthèse du rapport de la Cour des Comptes (M. 
Albertini, Mme Isabelle Vincent)

◆ 1ère séquence : l'économie du cycle du combustible

⚫ Points de vue de la DGEC, et de Global Chance

⚫ Débat avec le public

◆ 2ème séquence : prise en compte des dépenses futures

- Points de vue de EDF et de Greenpeace

- Débat avec le public

◆ 3ème séquence : Cigéo

- Points de vue de l'ANDRA, et FNE

- Débat avec le public



Global Chance

M.  Bernard LAPONCHE
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Greenpeace

Mme Laurence DEBONNAFOS
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EDF

M. Olivier GIRAUD
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ANDRA

Mme Soraya THABET
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France Nature Environnement

M. Guillaume BLAVETTE
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Les prochaines rencontres
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Lyon, le 19 septembre : 
Quels sont les risques liés aux déchets radioactifs ? 

Paris, le 24 septembre 
La gouvernance de la gestion des matières et 
déchets radioactifs : citoyens, institutions, experts 

Inscription et détail des évènements sur notre site internet : 

pngmdr.debatpublic.fr 



Merci à tous !


