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Le programme de la soirée 1/2
 Mot d’introduction 
• Mme Chantal JOUANNO, Présidente de la Commission nationale du débat public 

• Mme Barbara POMPILI, Députée, Présidente de la Commission du développement durable 
et de l'aménagement du territoire

• Mme Isabelle HAREL-DUTIROU, Présidente de la commission particulière du débat public 
PNGMDR 

 Le débat et la participation du public 
• Echanges avec le public 

 Le débat vu par les maitres d’ouvrage
• Echanges avec le public 

 Le débat vu par les acteurs parties prenantes 
• Echanges avec le public 
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Le programme de la soirée 2/2

 Les premiers constats du débat par la commission particulière
• Echanges avec le public 

 Mot de la fin
• Mme Chantal JOUANNO, Présidente de la Commission nationale du débat public 
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CHANTAL JOUANNO
PRÉSIDENTE DE LA CNDP
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MOT D’INTRODUCTION



BARBARA POMPILI
DÉPUTÉE 

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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MOT D’INTRODUCTION



ISABELLE HAREL-DUTIROU
PRÉSIDENTE DE LA CPDP
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I - Le débat et la participation du public
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La phase préparatoire du débat 

 14 réunions de travail préparatoire 
entre la CPDP et les maîtres d’ouvrage pour la 
préparation du dossier des maitres d’ouvrage 

 55 rencontres avec les acteurs 
(Institutionnels, exploitants, associations, élus, 
experts, syndicats, chercheurs…)

 Des visites de terrain (rencontre avec des 
acteurs locaux, visites de sites)

 13 séances de travail entre la CNDP et la 
CPDP
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Les thèmes du débat 1/2

 Les questions éthiques (leg aux générations futures, les risques)

 La gestion des déchets de très faible activité (TFA)

 Les déchets issus de la conversion de l’uranium

 Le retraitement des combustibles usés (monorecyclage, multirecyclage)

 L’entreposage des combustibles usés

 Les alternatives au stockage géologique des déchets de haute activité 
vie longue (HAVL)

 Le transport des substances radioactives 

Après avoir rencontré les acteurs du débat, la commission 
particulière a identifié les thèmes suivants : 

9



Les thèmes du débat 2/2

 Les impacts sanitaires et environnementaux

 Le devenir des déchets historiques

 La gestion des anciens sites miniers

 Le coût et le financement de la gestion des matières et déchets radioactifs 

 Le sort des déchets issus d’un accident nucléaire

 La recherche de solutions de gestion pour les déchets de faible activité vie 
longue (FA-VL)

 La gouvernance

Après avoir rencontré les acteurs du débat, la commission 
particulière a identifié les thèmes suivants : 
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Un débat enrichi par de nombreuses 
publications

 En amont du débat :
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Et bien d’autres….



Un débat enrichi par de nombreuses 
publications

 Pendant le débat :
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Et bien d’autres….



Les rencontres du débat à travers la France

 27 évènements publics à travers la 
France…

Plus de 3000 participants aux évènements publics

• Des lieux choisis au regard des problématiques 
territoriales existantes, des lieux de stockage et 
d’entreposage des matières et déchets radioactifs

• Des thèmes choisis et co-construis avec les 
acteurs du débat
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6

14
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… associés à des modalités innovantes : la table ronde sur la confiance, la démarche 
de clarification des controverses techniques, le groupe miroir, l’atelier de la relève.



Les attentes des participants 
aux réunions publiques généralistes 

 Deux questions posées,  547 post-its
• 16 thématiques identifiées à partir desquelles nous avons 

ressorties des post-its : 847 idées.
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Qu'est-ce qui pour vous est le plus important ?
1. Sortir du nucléaire (72 post-its incluant cette thématique)

2. Gestion du stockage : en particulier CIGEO
3. Générations futures

Que vous évoque le sujet « la gestion des MDR en débat » ?
1. Générations futures (55 post-its incluant cette thématique)

2. Problématiques de sûreté et de sécurité
3. Impact environnemental 

Des sujets transversaux : Transparence de l’information ; inclusion de la société civile et de ses 
experts ; préoccupation à traiter le sujet.



Le débat en ligne 

 S’informer 

•28 130 visites sur le site internet 

• 11 650 téléchargements de fichiers

 Participer 

•13 300 visites 

• Plus de 2500 messages : 81 questions, 386 avis, 62 cahiers d’acteurs,         

15 contributions, 2063 commentaires
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Une page Facebook (DebatPNGMDR)**
1279 abonnés 

Un compte Twitter (@DebatPNGMDR)**
1121 abonnés, 395 tweets



De nombreux sujets abordés en ligne…
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… certains plus que d’autres :

 Au-delà des déchets, la production d'électricité 
nucléaire en question

 Cigeo, sujet de discussions intenses et très 
polarisées

 Recyclage, multirecyclage et réacteurs à neutrons 
rapides : des espoirs et des regrets

 Déchets TFA : des appels à un traitement dans les 
filières « conventionnelles »



62 cahiers d’acteurs
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53%

1%

2%

5%

5%

6%

18%

10%
Association

Collectivité

Entreprise

Etablissement public

Parti politique

Personne Physique

Producteur/gestionaire

Syndicat

Académie des technologies et des 
sciences
Académie Lorraine des Sciences
ACEVE
ACRO
ANCCLI
ANDRA
ARCICEN
ARCEA
Mr PANCHER
CCI Meuse Haute-Marne
CEA
Cercle Jean Goguel
CFDT
CFE CGC
CGT Grand Est
CLIS de Bure
Collectif Les anciens du nucléaire
Collectif Stop EPR
Collectif Vivre Notre Loire
Communauté de Communes de 
Vendeuvre-Soulaines
CESER Grand Est

CIVL
ECCLA et FNE LR
EDA
EDF

ENERGIC ST 52 55
Fédérations FO de l'Energie et des 
Industries Chimiques
FI
FNE
FNE GE
FNME-CGT
GIFEN
GIMEST
Global Chance
Greenpeace
Jean-Yves LE DÉAUT
LA Q.V.
L’association la Qualité de Vie
Les voix du nucléaires
TROP
Mr SALANAVE
Orano
Orano - EDF - CEA
Orano Malvesi
PCF
Mr BENOIT
Placoplatre
RUBRESUS
Sauvons le Climat
SFEN
UD 52 CFE-CGC



I - Le débat et la participation du public
– Focus –

Réunion de restitution et de clôture du débat public 
sur la 5ème édition du PNGMDR
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10 Participants :

➔ IRSN
➔CEA
➔Andra
➔EDF
➔Orano
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➔Greenpeace
➔France Nature Environnement
➔Global Chance
➔Wise Paris
➔CLI Cruas

Des modalités innovantes : 
La démarche de clarification des controverses techniques



Clarification des controverses techniques

Exemple 
Q1a : “Quels sont les arguments techniques en faveur ou en défaveur du 
monorecyclage actuellement pratiqué en France du point de vue de la 
gestion des matières et déchets radioactifs ?”
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Des modalités innovantes : 
La démarche de clarification des controverses techniques



Clarification des controverses techniques

Exemple 
Q1a : “Quels sont les arguments techniques en faveur ou en défaveur du 
monorecyclage actuellement pratiqué en France du point de vue de la 
gestion des matières et déchets radioactifs ?”
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Wise

GC

EDF

CEA

FNE

Orano

Des modalités innovantes : 
La démarche de clarification des controverses techniques

Réponses



Clarification des controverses techniques

Exemple 
Q1a : “Quels sont les arguments techniques en faveur ou en défaveur du 
monorecyclage actuellement pratiqué en France du point de vue de la 
gestion des matières et déchets radioactifs ?”
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Wise

GC

EDF

CEA

FNE

Orano

IRSN

EDF Orano

Des modalités innovantes : 
La démarche de clarification des controverses techniques

Réponses Commentaires



Clarification des controverses techniques

Exemple 
Q1a : “Quels sont les arguments techniques en faveur ou en défaveur du 
monorecyclage actuellement pratiqué en France du point de vue de la 
gestion des matières et déchets radioactifs ?”
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Wise

GC

EDF

CEA

FNE

Orano

IRSN

Réponses Commentaires

EDF Orano

EDF

Orano

GC

Commentaires sur le 
commentaire

Des modalités innovantes : 
La démarche de clarification des controverses techniques



Clarification des controverses techniques

Chiffres clés :

➔ 7 questions (13 sous-questions) techniques

➔ 90 réponses (tout compris)

➔ + de 200 pages (en ligne)

➔ 30 pages de synthèse

➔ 6 mois du début de l’élaboration des questions au 
document final
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Des modalités innovantes : 
La démarche de clarification des controverses techniques



Des modalités innovantes : 
Le groupe miroir

Débat public Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs



Des modalités innovantes : 
L’atelier de la relève

Débat public Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs



Echanges avec le Public
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II - Le débat vu par les maitres d’ouvrage
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LAURENT MICHEL
-

AURÉLIEN LOUIS

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT - DGEC 
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LE DÉBAT VU PAR LES MAITRES D’OUVRAGE



JEAN-LUC LACHAUME
-

ANNE-CÉCILE RIGAIL

AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE - ASN 
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LE DÉBAT VU PAR LES MAITRES D’OUVRAGE



Echanges avec le Public

Réunion de restitution et de clôture du débat public 
sur la 5ème édition du PNGMDR
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III - Le débat vu par les parties prenantes

Réunion de restitution et de clôture du débat public 
sur la 5ème édition du PNGMDR
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Jean-Claude DELALONDE

33

Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 



Soraya THABET
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 



Laurence PIKETTY
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 



Francis CAMBROUZE, Virginie NEUMAYER
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 



Olivier GIRAUD
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 

Arnaud SCHWARTZ



Bernard LAPONCHE
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 



Yannick ROUSSELET
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 

Benoît BETTINELLI



Jean-Christophe NIEL
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 



Michel GUERITTE
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle? 



Jean-Michel ROMARY
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément le 

plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée de 

fond à en retenir, quelle serait-

elle ? 



Yves MARIGNAC
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Quel serait pour vous 

l’évènement ou l’élément

le plus marquant du débat ? 

Si vous n’aviez qu’une idée

de fond à en retenir,

quelle serait-elle ? 



Echanges avec le Public
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IV - Les premiers constats du débat

Réunion de restitution et de clôture du débat public 
sur la 5ème édition du PNGMDR
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Les premiers constats du débat

1. Des attentes différentes des maîtres d'ouvrage et du public sur le plan et le 
débat 

2. L'émergence dans le débat de sujets non traités dans les plans précédents 

3. Peu de propositions, mais une meilleure compréhension des divergences

4. Les confrontations sur le projet Cigéo et ses alternatives

5. La place de l'éthique dans les préoccupations du public

6. La relative mobilisation du public 

Débat public Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs



MICHEL BADRÉ

MEMBRE DE LA CPDP
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LES PREMIERS CONSTATS DU DÉBAT



Les premiers constats du débat

1. Des attentes différentes des maîtres d'ouvrage et du public sur le plan et 
le débat 

2. L'émergence dans le débat de sujets non traités dans les plans précédents 

3. Peu de propositions, mais une meilleure compréhension des divergences

4. Les confrontations sur le projet Cigéo et ses alternatives

5. La place de l'éthique dans les préoccupations du public

6. La relative mobilisation du public 

Débat public Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs



PHILIPPE QUÉVREMONT

MEMBRE DE LA CPDP
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LES PREMIERS CONSTATS DU DÉBAT



Les premiers constats du débat

1. Des attentes différentes des maîtres d'ouvrage et du public sur le plan et le 
débat 

2. L'émergence dans le débat de sujets non traités dans les plans précédents 

3. Peu de propositions, mais une meilleure compréhension des divergences

4. Les confrontations sur le projet Cigéo et ses alternatives

5. La place de l'éthique dans les préoccupations du public

6. La relative mobilisation du public 

Débat public Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs



CATHERINE LARRÈRE

MEMBRE DE LA CPDP
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LES PREMIERS CONSTATS DU DÉBAT



Les premiers constats du débat

1. Des attentes différentes des maîtres d'ouvrage et du public sur le plan et le 
débat 

2. L'émergence dans le débat de sujets non traités dans les plans précédents 

3. Peu de propositions, mais une meilleure compréhension des divergences

4. Les confrontations sur le projet Cigéo et ses alternatives

5. La place de l'éthique dans les préoccupations du public

6. La relative mobilisation du public 

Débat public Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs



ISABELLE HAREL-DUTIROU

PRÉSIDENTE DE LA CPDP
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LES PREMIERS CONSTATS DU DÉBAT



Les premiers constats du débat

1. Des attentes différentes des maîtres d'ouvrage et du public 
sur le plan et le débat 

2. L'émergence dans le débat de sujets non traités dans les 
plans précédents 

3. Peu de propositions, mais une meilleure compréhension 
des divergences

4. Les confrontations sur le projet Cigéo et ses alternatives

5. La place de l'éthique dans les préoccupations du public

6. La relative mobilisation du public 

Débat public Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs



Echanges avec le Public
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CHANTAL JOUANNO
PRÉSIDENTE DE LA CNDP
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MOT DE CONCLUSION



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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