
 
 
Communiqué de Presse 
 

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs : 
le débat public débute le 17 avril 2019 

 
Le débat public portant sur le 5ème Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) 
se déroulera du 17 avril au 25 septembre 2019. Il est conduit par une Commission particulière du débat 
public (CPDP), nommée spécifiquement pour le débat public sur le PNGMDR, selon un calendrier et des 
modalités validés par la Commission nationale du débat public (CNDP). 
 
Paris, le 4 mars 2019 - La Commission particulière du débat public annonce l’ouverture du débat sur le futur 
Plan de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). Le calendrier et les modalités du débat, 
proposés par Isabelle Harel-Dutirou, présidente de la Commission particulière du débat public PNGMDR, ont 
été validés par la Commission nationale du débat public. 
 
Première étape, le site internet du débat public http://pngmdr.debatpublic.fr ouvrira fin mars 2019. 
 
Le débat public débutera avec une réunion publique qui se tiendra à Paris à la maison de la Mutualité le 17 
avril 2019. Pendant la durée du débat public, les rencontres du débat se succèdent à travers toute la France 
(cf. calendrier en annexe), avec la participation du maître d’ouvrage du PNGMDR et des différents acteurs. 
Sept réunions publiques générales sont organisées, ainsi que seize rencontres du débat. Ces manifestations 
sont organisées et conduites par la Commission particulière du débat public – garante des règles de 
transparence, de neutralité, d’impartialité et d’égalité de traitement – autour des thématiques majeures 
comme les transports, l’économie, la santé, l’environnement, l’entreposage, le stockage. Au total, vingt-trois 
évènements sont prévus dans plus de vingt localités sur toute la durée du débat et des débats mobiles sont 
prévus pendant la période de réserve des élections européennes. 
 
Il convient de noter que le débat PNGMDR respectera une période de réserve, lors du déroulement de la 
campagne des élections européennes, du 26 avril au 26 mai 2019, ainsi qu’une trêve estivale, du 12 juillet 
au 3 septembre 2019.  
 
En plus des manifestations envisagées ci-dessus, où les membres de la Commission particulière iront à la 
rencontre des citoyens pour les informer et recueillir leur expression, trois initiatives constituent une originalité 
du dispositif du débat public PNGMDR : 
 
La démarche de clarification des controverses techniques : la Commission particulière a souhaité mener 
une analyse préalable des principales questions techniques du débat en réunissant l’ensemble des acteurs 
du débat sur les questions nucléaires (producteurs, associations, experts indépendant), avec l’objectif de 
faire le point des principales controverses techniques existantes, de clarifier les points de vue argumentés 
en présence, les points de convergence et les points de divergence. Le public non expert aura connaissance 
de cette démarche, dont tous les documents et les résultats seront rendus publics et disponibles sur le site 
internet du débat. 
 
Le « groupe miroir » est constitué de quinze citoyens recrutés dans les treize régions métropolitaines avec 
un effort de représentativité de la population française (démographie, parité homme/femme et CSP).  Le 
« groupe miroir » s’implique tout au long du débat, notamment lors de trois temps forts : la sensibilisation et 
formation des citoyens aux enjeux du débat, l’approfondissement des connaissances et la rédaction 
collective de recommandations. 
 



« L’atelier de la relève » : cette démarche implique la jeune génération de futurs professionnels qui auront 
à relever les défis techniques, éthiques et politiques soulevés par la gestion des déchets radioactifs. L’atelier 
réunit pendant deux jours des étudiants issus de formations variées (ingénieurs, techniciens, gestion des 
déchets, sciences politiques, philosophie, épistémologie) pour découvrir ensemble comment la gestion des 
déchets radioactifs peut être éclairée par différentes disciplines. L’atelier formule des contributions à la 5ème 
édition du PNGMDR et produit un avis sur l’amélioration de la gouvernance. 
 
 
Isabelle Harel-Dutirou, présidente de la CPDP PNGMDR, commente : 
« Ce débat est l’occasion pour les citoyens de s’informer, d’interroger les acteurs du secteur et de se 
positionner sur un sujet qui nous concerne tous, avec des enjeux forts et une temporalité longue. La 
commission particulière chargée du débat va se déplacer en France en s’adressant à tous les citoyens et en 
leur assurant une égalité de traitement et d’expression. Nous avons prévu un dispositif visant à toucher les 
publics les plus variés et notamment les jeunes, au moyen d’initiatives originales et par une présence active 
du débat sur les réseaux sociaux. Nous formons le vœu que cet exercice démocratique repose sur un débat 
ouvert, sans autre limitation que le nécessaire respect des uns pour les autres ».  
 

* * * * * 
 
A propos de la CPDP PNGMDR 
Comprenant huit membres, dont sa présidente Isabelle Harel-Dutirou, la Commission particulière du débat 
public PNGMDR a pour mission d’organiser le débat et d’en assurer les meilleures conditions pour : 

• Informer le public aussi largement que possible sur les enjeux du PNGMDR, de façon objective, 
complète et accessible. 

• Permettre au public de poser des questions, d’obtenir des réponses et de s’exprimer en formulant 
librement des avis, des observations, des critiques et des suggestions indispensables à la préparation 
des décisions publiques. 

• Rendre compte des débats, pour éclairer les citoyens et les associations, les pouvoirs publics, les 
élus et le maître d’ouvrage, en restituant aussi fidèlement que possible les points de vue exprimés. 

A l’issue du débat, la Commission particulière dispose de deux mois pour réaliser un compte rendu et un 
bilan qui contribuent à éclairer l’élaboration du futur 5ème Plan national de gestion des matières et déchets 
radioactifs. 
 
 
Contact Presse CPDP PNGMDR 
Denis Deschamps 
denisd@agenceddc.com 
06 61 11 32 86 
 
 
 

ANNEXE : LE CALENDRIER INDICATIF DU DEBAT (au 04/03/2019) 
 
Des précisions seront apportées à ce calendrier concernant les dates du débat mobile et du ciné-forum 
(dates, lieux et thèmes).  
 
 
  



 

Date Lieu Type de manifestation Objet / Thème

23/02/2019

24/02/2019

30/03/2019

31/03/2019

17/04/2019 Paris

Réunion publique - 

ouverture du système 

questions/réponses et du 

forum sur le site internet 

Ouverture du débat public

24/04/2019 Caen Café philo
Déchets radioactifs : que léguerons nous à nos 

enfants ? 

Amiens

Angers

Dijon

Limoges

Marseille

Toulouse 

Basse-Terre

Fort de 

France

Cayenne

Saint-Denis 

Mamoudzou

Lieux à venir Ciné forum Projections de films et échanges

Campus 

Paris-Saclay
Serious Game

Jeu de simulation sur la gestion des déchets 

ultimes

Lieux à venir Emission de radio
Discussion organisée dans le cadre d'une 

émission radiophonique

18/05/2019

19/05/2019

24/05/2019

25/05/2019

28/05/2019 Lille
Réunion publique 

généraliste

La gestion des matières et déchets radioactifs en 

débat                 

04/06/2019 Valence Rencontre du débat
Que faire des déchets issus du démantèlement des 

centrales nucléaires ?

06/06/2019 Narbonne Rencontre du débat
Les déchets issus de la conversion de l'uranium : 

inventaire, stratégies de gestion et sécurisation

11/06/2019 Cherbourg Rencontre du débat

Retraiter ou non les combustibles nucléaires usés 

: enjeux stratégiques et conséquences à long 

terme 

13/06/2019 Rennes 
Réunion publique 

généraliste

La gestion des matières et déchets radioactifs en 

débat                 

18/06/2019 Nevers Rencontre du débat

Comment répondre à la saturation des capacités 

d'entreposage des combustibles nucléaires usés ? 

Conditions de sûreté et de sécurité 

20/06/2019 Bar-le-Duc Rencontre du débat
La gestion des déchets radioactifs ultimes : 

quelles alternatives au stockage géologique ? 

25/06/2019 Lyon Café philo
Quels sont les risques liés aux déchets radioactifs 

? 

27/06/2019 Saclay Rencontre du débat
La distinction matières / déchets radioactifs : 

gestion, économie, recherche 

02/07/2019 Bordeaux
Réunion publique 

généraliste

La gestion des matières et déchets radioactifs en 

débat                 

04/07/2019 Rouen Rencontre du débat
Le transport des substances radioactives : 

itinéraires, sûreté, sécurité, transparence  

09/07/2019 Tours  Rencontre du débat
La gestion des matières et déchets : les impacts 

sur la santé et sur l'environnement 

11/07/2019 Strasbourg 
Réunion publique 

généraliste

La gestion des matières et déchets radioactifs en 

débat                 

04/09/2019

Bagnols / 

Cèze 

(Marcoule) 

Rencontre du débat

Les déchets radioactifs hérités de l'histoire : 

retrouver leurs traces, les inventorier, les 

sécuriser 

05/09/2019 Saint-Etienne Rencontre du débat
Les impacts sanitaires et environnementaux des 

anciens sites miniers d'uranium 

11/09/2019 Paris Rencontre du débat
Economie des matières et déchets radioactifs : 

coûts, financement et garanties à long terme 

12/09/2019
Gravelines

Rencontre du débat
Comment gérer les déchets issus d'un accident 

nucléaire ?

17/09/2019
Troyes

Rencontre du débat
Quelles filières de gestion pour les déchets 

radioactifs Faible Activité Vie Longue "FA-VL" ? 

19/09/2019 Paris Rencontre du débat
La gouvernance de la gestion des matières et 

déchets radioactifs : citoyens, institutions, experts 

24/09/2019 Paris
Réunion de restitution par 

les acteurs
Premier retour sur le débat

25/09/2019 Paris
Réunion de clôture + fin 

du débat en ligne 
Clôture du débat public

Paris

Réunion d'un groupe d'étudiants pluridisciplinaire 

en vue d'un travail sur le PNGMDR et sa 

gouvernance

Paris
1ère réunion du panel de 15 citoyens "profanes" 

chargés d'acompagner le débat

Début de la période de réserve des élections européennes 

Paris 2ème réunion du panel des 15 citoyens

Groupe miroir

 30/03/19   Ouverture du site internet

Débats mobiles / 

Permanences

Recueil des perceptions, sensibilisation et 

mobilisation 

Dates à venir

Groupe miroirParis
2ème réunion du panel de 15 citoyens "profanes" 

chargés d'acompagner le débat

Groupe miroir

Atelier de la relève

Fin de la période de réserve des élections européennes


