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Rencontres du débat sur la
gouvernance et réunion de clôture,
les 24 et 25 septembre à Paris

Les 24 et 25 septembre se tiendront les deux dernières
rencontres du débat public. La première, sur le thème de la
gouvernance est organisée au Palais de la femme dans le
11e arrondissement de Paris. La deuxième rencontre se
tiendra au siège de la Commission nationale du débat public,
boulevard Saint-Germain, à Paris et aura la forme d’une
réunion de restitution du débat, marquant ainsi la clôture du
débat public. 
 

La séance du 24 septembre est conçue comme un séminaire
de travail élargi, sous un double format : une séquence en
atelier durant laquelle les participants sont invités à traiter,
successivement 5 grandes questions touchant les principes,
le champ et les pratiques de la gouvernance, suivie d’un
débat avec la salle et les principaux acteurs du domaine sur
les constats établis et les évolutions souhaitables. Les
questions portent sur la mise en œuvre du plan et ses
interfaces avec les autres politiques publiques, sur sa
déclinaison territoriale et l’articulation avec la gouvernance
des projets qui le concrétisent, sur la gestion des
controverses et des conflits, sur la place du public dans cette
gouvernance, et sur la prise en compte du très long terme.
 

La réunion de restitution a vocation pour les maitres
d’ouvrage (Ministère de la Transition écologique et solidaire et

 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

> Paris, le mardi 24 septembre
à 17h
Rencontre du débat
 

La gouvernance de la gestion
des matières et déchets
radioactifs : citoyens,
institutions, experts
 

Palais de la femme, 75011 Paris

> Paris, le mercredi 25
septembre à 19h00
Rencontre du débat
 

Réunion de restitution et de
clôture
 

Auditorium de la CNDP, 75007
Paris

> 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

Autorité de Sûreté Nucléaire), les acteurs de la filière, le
public, et tous ceux qui ont participé sous diverses formes aux
22 rencontres menées à travers la France depuis le 17 avril
2019, à livrer les premiers constats sur l’organisation de ce
débat inédit, s’agissant d’un plan national de programmation.
Au cours de cette rencontre, les membres de la commission
particulière feront une première restitution de la tenue et du
contenu des échanges. L’accent sera mis sur les principales
thématiques qui ont émergées et sur les points saillants du
débat. Cet ultime cycle d’échanges entre toutes les parties
prenantes a aussi pour objectif de contribuer au travail
d’analyse de la commission particulière afin de rédiger le
compte-rendu final qui sera remis le 25 novembre 2019 aux
maitres d’ouvrage.

 

 

Pour la réunion de restitution et de clôture du 25
septembre, nous prions ceux qui ne l'auraient pas
encore fait de bien vouloir s'inscrire via ce mail :
eleonore.bassop@debat-cndp.fr ou via le formulaire
en ligne sur le site PNGMDR, pour mercredi 25
septembre 15h00 au plus tard.

> 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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