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Réunion publique d’ouverture 
 le 17 avril à Paris

  

 
La Commission nationale du débat public (CNDP) et la
commission particulière (CPDP) en charge du débat sur le
plan national de gestion des matières et des déchets
radioactifs donneront ensemble le coup d’envoi de ce débat
public inédit mercredi 17 avril à 19h à la maison de la
Mutualité à Paris. Cette première réunion publique ouvrira un
débat de six mois au cours duquel, la commission particulière
va organiser des réunions publiques généralistes dans quatre
grandes métropoles régionales (Lille, Rennes, Bordeaux et
Strasbourg) ainsi que seize rencontres du débat, à travers
toute la France.

  
 

Des démarches spécifiques et inédites, telles que le groupe
miroir ou l’atelier de la relève sont également organisées pour
recueillir le point de vue des citoyens.

  
 

Durant ces différentes phases de débat, la commission
proposera de traiter de nombreux sujets, notamment ceux
ayant trait spécifiquement à la gestion des différentes
catégories de matières et déchets radioactifs avec l'examen
des choix de gestion possibles en matière d'entreposage ou
de stockage. D'autres sont liés au cycle du combustible
(traitement du combustible usé : monorecyclage et
multirecyclage, distinction entre matières et déchets). D'autres
enfin portent sur les questions éthiques, de sûreté/sécurité
des installations, mais aussi les questions relatives à la santé

 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

 
> Paris, le 17 avril 2019

  
 Maison de la mutualité, 19h

 Réunion d'ouverture
  

> Caen, le 24 avril 2019
  

 Centre de Congrès, 18h30
 Café philo

  
> Paris, le 18-19 mai 2019

  
 3ème réunion du panel des 15
citoyens

 Groupe miroir
  

> Saclay, le 27 mai 2019
  

 Lieu à préciser, 18h30
 Rencontre du débat

  
> Le calendrier du débat

  
 
 
 
 

RETROUVEZ LES VIDÉOS 
 DU DÉBAT

  
Présentation du débat en 2
minutes, cycle du combustible,
mais aussi, les témoignages
d’acteurs et un micro-trottoir de
citoyens. La CPDP vous
propose une série de vidéos
courtes pour en savoir plus sur
les enjeux de ce débat.

  
 > Voir toutes les vidéos
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Contactez la commission du débat sur le PNGMDR
 CPDP - 3 boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris
 Tél. : +33 (0)1 53 59 53 62

 https://pngmdr.debatpublic.fr
 

des populations et des travailleurs, à la protection de
l'environnement, ou encore à l'économie, au transport des
substances radioactives, et à la gouvernance.

  
 

Enfin, pour compléter son dispositif, la commission organisera
des manifestations dans les départements d’Outre-Mer et
dans certaines villes de France, sous la forme de « débats
mobiles » pour aller à la rencontre des citoyens.

  
 

La réunion d’ouverture sera diffusée en direct sur internet
depuis le site du débat https://pngmdr.debatpublic.fr

  
 

 

 

 

 

Le site internet du débat est ouvert
  

Toute l’information sur le débat et sur le PNGMDR est disponible sur
https://pngmdr.debatpublic.fr

  
 
Informez-vous, téléchargez le dossier du maître d’ouvrage (DMO) et
les documents du maître d’ouvrage, posez vos questions, regardez
les réunions publiques, retrouvez les verbatim et synthèses des
rencontres du débat, déposez un cahier d’acteur, une contribution,
consultez la synthèse de clarification des controverses techniques…

 

 
 

LIENS UTILES

 
> Télécharger le dossier du
maître d'ouvrage

  
 > Télécharger la synthèse du
dossier du maître d'ouvrage

  
 > Télécharger les fiches
« approfondir vos
connaissances »

  
 > Télécharger les fiches
« Quelques repères sur le
nucléaire »

  
 > Télécharger le PNGMDR
2016-2018

  
  

 
 

 

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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