
 
 

INVITATION 
 

A l’occasion de la réunion d’ouverture du débat public portant sur 
le 5e Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) 

 

Chantal JOUANNO 
Présidente  

Commission nationale du débat public 

Isabelle HAREL-DUTIROU 
Présidente 

Commission particulière du débat public 
Plan national de gestion 

des matières et déchets radioactifs 
 

 

vous prient d’assister à la conférence de presse qui se tient 
 

LE 17 AVRIL 2019 A 17H00 
à la salle de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75005 Paris. 

 
Le débat public sur le 5e plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) se 
tient du 17 avril au 25 septembre 2019 en France Métropolitaine et dans les DOM-TOM. Il vise à 
informer le plus grand nombre sur les enjeux, caractéristiques et impacts de la gestion des matières et 
déchets radioactifs, et à permettre à chacun d’exprimer son avis, ses attentes et propositions sur le sujet.  
L’objectif est d’alimenter la réflexion et d’éclairer la décision des maîtres d’ouvrage du PNGMDR (le 
Ministère de la Transition écologique et solidaire et l’Autorité de sûreté du nucléaire) qui devront, à 
la suite du débat public, indiquer publiquement quelles suites ils entendent donner aux positions et aux 
propositions exprimées au cours du débat. 
 
Le site internet http://PNGMDR.debatpublic.fr permet de télécharger la documentation du débat, de 
poser des questions aux maîtres d’ouvrage, et de poster des avis et contributions. 
 
La conférence de presse sera suivie de réunion publique d’ouverture du débat, à 19h, également à la 
salle de la Mutualité. Son entrée est libre. 

 
Accueil nominatif à l’entrée 
Merci de confirmer votre présence par retour de courriel ou aux contacts ci-dessous. 
Contact presse CNDP : Danaé Moyano-Rodriguez - media@debatpublic.fr - 01 44 49 85 54  
Contact presse CPDP PNGMDR : Denis Deschamps - denisd@agenceddc.com - 06 61 11 32 86  
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