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Rencontres du débat à Paris le 11/09
et à Gravelines le 12/09

Les prochaines rencontres publiques du débat se tiendront
les 11 et 12 septembre 2019. Le premier rendez-vous aura
lieu à Paris et portera sur « l’économie des matières et
déchets radioactifs : coûts, financements et garanties à long
terme ». Le second se tiendra à Gravelines le 12 et aura pour
sujet : « Comment gérer les déchets issus d’un accident
nucléaire ? ».
 

Ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer, la rencontre
de Paris permettra de faire le point sur l'économie générale
de l'aval du cycle du combustible. Elle donnera aux citoyens
l’opportunité d’exprimer leur point de vue et de poser leurs
questions sur le rapport de la Cour des Comptes intitulé
« L'aval du cycle du combustible nucléaire » (juillet 2019). 
 

La seconde rencontre de la semaine se tiendra à Gravelines
et sera structurée autour d’un premier temps de présentation,
puis d’un temps d’échange en sous-groupes et enfin d’un
temps de débat en plénière. La rencontre doit permettre
d’évoquer la spécificité de la gestion des déchets nucléaires
et plus spécifiquement : la gestion post-accidentelle à
Fukushima, la stratégie de prévention et de gestion technique
de la crise par EDF ou encore, les éventuels enjeux
transfrontaliers liés à ces problématiques.
 

Ces rencontres, placées sous l’égide de la commission

 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

> Paris, le mercredi 11
septembre à 19h00
Rencontre du débat
 

Économie des matières et
déchets radioactifs : coûts,
financement et garanties à long
terme
 

Église Notre-Dame-de-Grâce de
Passy (Salle Rossini), 75016
Paris 

> Gravelines , le jeudi 12
septembre à 18h30
Rencontre du débat
 

Comment gérer les déchets
issus d’un accident nucléaire ?
 

Sportica (Espace VIP), 59820
Gravelines

> Le calendrier du débat

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

Pour revoir une présentation,
les vidéos et les photos des
évènements passés 

RETROUVEZ LES VIDÉOS 
DU DÉBAT

 

> Visionner les vidéos en
motion design
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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

particulière du débat public, seront l’occasion d’un échange
entre les citoyens qui pourront à tout moment exprimer leur
opinion et poser des questions aux spécialistes et aux acteurs
du secteur présents.

 

 

Retrouvez prochainement sur le site internet la vidéo
de la table ronde enregistrée le 9 septembre sur le
thème de la confiance et de la défiance envers les
institutions en charge de la gestion des matières et
déchets radioactifs.

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
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