
 
 
 
 

 
ATELIER DE LA RELÈVE 

24 ET 25 MAI 2019 
 

 
 
 

Vendredi 24 mai 2019 

 

18h00 

 

Accueil  

Présentation du débat public PNGMDR, de la démarche de l’Atelier de la Relève et du 
programme des deux journées. 
Juliette ROHDE, Isabelle BARTHE, Pierre-Yves GUIHENEUF,  
membres de la Commission particulière du débat public. 

 

18h15 Présentation de l’historique des jeux (serious game) et de leurs principes 
Yves MARIGNAC, Wise Paris, expert indépendant, co-concepteur  
Gilles HERIARD-DUBREUIL, Mutadis, co-concepteur 

 

18h45 Notions de base sur l’énergie nucléaire et sur les déchets de très faible activité (TFA) 
et de haute activité vie longue (HAVL) 
Antoine TILLOY, membre de la Commission particulière du débat public. 

19h30 Dîner 

21h00 Formation de deux sous-groupes. Présentation de deux jeux (TFA et HAVL). 
Gilles HERIARD-DUBREUIL, Mutadis  
Julien DEWOGHÉLAËRE, Mutadis 

 
  



 

Samedi 25 mai 2019 

9h00 Répartition des participants en deux groupes (TFA et HAVL) et en tables de 5 personnes. 

Facilitateurs ‘experts français et belges) : 
·         Frédéric BERNIER, SITEX1 
·         Valéry DETILLEUX, SITEX 
·         Julien DEWOGHÉLAËRE, Mutadis2 
·         Benoît GUIOT, SITEX 
·         Gilles HÉRIARD DUBREUIL, Mutadis 
·         Maxence LORENCKI, IRSN 3 
·         François MARSAL, IRSN 
·         Delphine PELLEGRINI, IRSN 
·         Elisabeth SALAT, IRSN 

Observateurs : 
·         Yves MARIGNAC, Wise Paris 
·         Agnese BERTELLO, Ascolto Attivo 
 

13h00 Evaluation individuelle 

13h15 Déjeuner 

14h30 Synthèse par table des évaluations individuelles 
Debriefing des jeux par table 

15h30 Travaux de groupe par table : « Quel est le processus de construction idéal d’une 
décision sur les matières et déchets radioactifs ? » 

16h00 Pause 

16h30 Echanges par groupes : « Quels sont les apports de ma formation à la gestion des 
matières et déchets radioactifs ? ». 

Groupes : 
·         Sciences humaines et sociales 
·         Ingénierie nucléaire 
·         Management des risques 
·         Déchets et démantèlement 
·         Management environnemental 

Animation : CPDP 

17h15 Partage d’impressions sur le déroulement de l’Atelier de la relève. 

 Animation : CPDP 

                                                             
1 SITEX : Sustainable network for Independent Technical Expertise for Radioactive Waste Disposal. SITEX est un réseau international d’expertise sur 
la gestion des déchets radioactifs, indépendant des producteurs. 
2 Mutadis est une équipe d’intervention et de recherche dans les domaines de la gouvernance des activités à risques pour l’homme ou 
l’environnement 
3 IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. L’IRSN effectue des recherches et des expertises sur les risques liés à la radioactivité. 


