
Le débat fait une pause estivale
Si ce mail ne s'affiche pas correctement, suivez ce lien.

 

Débat public
Plan national de gestion des matières
et des déchets radioactifs
 

Du 17 avril au 25 septembre 2019

 LETTRE D'INFORMATION N°10  1er Août 2019  
 

Le débat fait une pause estivale
Du 03 au 18 août le débat fait une pause estivale. Vous
pouvez envoyer vos avis, questions, contributions / cahiers
d'acteurs, mais ces derniers ne seront publiés qu'à partir du 19
août, au retour des équipes. 
 

Merci de votre compréhension

> La plateforme participative du débat

 

 

Bilan du débat public à mi-parcours

Le premier temps du débat s’est achevé au terme de trois
mois d’échanges intenses et constructifs. Les 14 réunions
généralistes ou thématiques et la participation du public sur la
plateforme participative et sur les réseaux sociaux ont d’ores
et déjà permis de témoigner de l’intérêt particulièrement vif
suscité par le sujet de la gestion des matières et déchets
radioactifs. 
 

La commission souligne l’implication constante des acteurs,
leur contribution à la qualité des débats et le souci de tous de
mener une réflexion argumentée. Certaines associations ont
fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas participer au débat, la
commission respecte ce choix. La mobilisation du grand
public a été et demeure la préoccupation de la commission, le

 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

> Bagnols-sur-Cèze, le
mercredi 4 septembre à 18h30
Rencontre du débat
 

Les déchets radioactifs hérités
de l’histoire : retrouver leurs
traces, les inventorier, les
sécuriser
 

Salle multiculturelle, 30200
Bagnols-sur-Cèze

> Saint-Etienne, le jeudi 5
septembre à 18h30
Rencontre du débat
 

Les impacts sanitaires et
environnementaux des anciens
sites miniers d’uranium
 

Centre de Congrès (salon
Passementiers), 42000 Saint-
Etienne

> Le calendrier du débat
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constat étant actuellement celui d’une mobilisation plus
importante dans les territoires directement concernés par
l’exploitation des installations nucléaires ou des centres de
stockage et d’entreposage de matières et de déchets
radioactifs. 
 

Les sujets les plus prégnants ont tout d’abord été ceux relatifs
à la gestion des déchets de très faible activité, dont le volume
augmentera significativement avec les opérations de
démantèlement, à la gestion des déchets de haute et
moyenne activité vie longue avec l’examen des alternatives
au stockage géologique profond, aux besoins et aux
modalités d’entreposage des combustibles usés. D’autres
sujets majeurs, transversaux, sont également apparus : celui
des impacts sanitaires et environnementaux, celui des
transports et de leurs conditions de sûreté et de sécurité, celui
de la gouvernance et de la confiance dans les institutions en
charge de ce secteur, celui enfin et surtout sous-jacent de
l’éthique et de l’attention au devenir des générations futures. 
 

Dès les premiers jours de septembre, la commission va
reprendre ses travaux en alternant toujours l’examen de
sujets particuliers tel que celui des déchets miniers, des faible
activité vie longue ou des déchets issus d’un accident
nucléaire, et l’examen de sujets généraux tels celui du
financement de la filière, de l’appréhension et de la gestion du
risque, de la gouvernance. Nous espérons que les citoyens se
mobiliseront fortement sur ces sujets essentiels qui
conditionnement l’avenir. 

 

 

Publication de la synthèse des
expressions en ligne à mi-parcours
Après 3 mois et demi de débat, la commission particulière
publie la synthèse des principales discussions en ligne (avis,
questions et commentaires publiés sur la plateforme
participative).
 

Cette synthèse démontre un intérêt certain des citoyens pour
le débat sur la gestion des matières et déchets radioactifs,
comme en témoignent les questions suivantes : 
 

Faut-il recycler les déchets de très faible activité ? Faut-il
entreposer les déchets haute activité vie longue (HAVL) en
stockage géologique profond ? Quel héritage pour les
générations futures ? Comment restaurer la confiance entre
les différentes parties ?
 

Autant de questions largement discutées sur la plateforme du
débat, qui illustrent la volonté des participants d'être éclairés
sur ces questions.
 

Le débat public se poursuit jusqu'au 25 septembre, aussi,
réagissez, exprimez-vous et posez vos questions au Ministère
de la transition écologique et solidaire et à l'Autorité de sûreté
nucléaire, personnes publiques en charge de l'élaboration du
plan national de gestion des matières et déchets radioactifs.

Prenez part au débat en :
- exprimant votre point de vue
- commentant les avis exprimés
- en participant aux rencontres

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 la synthèse de
la démarche de clarification
des controverses
 
> Télécharger le PNGMDR
2016-2018
 

https://participons.debatpublic.fr/processes/pngmdr
https://participons.debatpublic.fr/processes/pngmdr/f/41/
https://participons.debatpublic.fr/processes/pngmdr/f/42/
https://participons.debatpublic.fr/processes/pngmdr/f/42/
https://pngmdr.debatpublic.fr/evenements/calendrier-et-carte-des-rendez-vous-du-debat
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/DMO-synthese/DMO.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/DMO-synthese/PNGMDR-Synthese-presentation.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/approfondir/la-bibliotheque-du-debat/approfondir-ses-connaissances/viewdocument
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/DMO-synthese/PNGMDR-reperes-nucleaire.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/page-clarification-controverses/PNGMDR_Clarification_controverses_VF.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/page-descriptif-plan/PNGMDR_2016-2018.pdf


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

> La synthèse des expressions en ligne
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