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Réunion publique généraliste 
 de Lille du 28 mai 2019

  

 
La prochaine réunion publique généraliste sur le PNGMDR se
tiendra à Lille le 28 mai prochain et aura pour thème « La
gestion des matières et déchets radioactifs en débat ».

 Plus précisément, il s’agira dans un premier temps d’aller à la
rencontre des interrogations des citoyens et des thèmes qu’ils
souhaitent voir abordés au cours de cet échange. Par la suite,
deux angles de réflexion sont envisagés : le premier concerne
la sûreté des installations et du transport des matières et
déchets radioactifs et le second porte sur les coûts et le
financement associés à la gestion de ces derniers. Les
questions relatives aux normes de protection existantes, aux
différents sites de gestion et au principe de provisionnement
seront soulevées. Cette réunion se donne ainsi un double
objectif : d’une part le recueil et la discussion des sujets que
les citoyens considèrent comme prioritaires, d’autre part un
débat autour des thèmes précédemment évoqués. 

  
 

La réunion publique généraliste se déroulera dans la salle du
Gymnase, 7 place Sébastopol à Lille, à partir de 18h30 et
sera diffusée en direct sur internet depuis le site du débat

  
 

Pour consulter le résumé de la réunion d’ouverture de Paris
du 17 avril et du dernier Café Philo de Caen du 24 avril 2019,
cliquez ici.

 

 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

 
> Valence, le 4 juin 2019 

  
 Parc des expositions, Pavillon
Espace, 16 avenue Georges
Clémenceau, à partir de 18h30

 Rencontre du débat
  

> Narbonne, le 6 juin 2019
  

 Palais des Sports, des Arts et
du Travail, Salle des Fêtes,
1 boulevard Frédéric Mistral, à
partir de 18h30

 Rencontre du débat
  

> Le calendrier du débat
  

 
 

RETROUVEZ LES VIDÉOS 
 DU DÉBAT

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

  
 > Voir toutes les vidéos

  
 
 

LIENS UTILES

 
> Télécharger le dossier du
maître d'ouvrage

  
 > Télécharger la synthèse du
dossier du maître d'ouvrage
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https://pngmdr.debatpublic.fr/evenements/calendrier-et-carte-des-rendez-vous-du-debat
https://pngmdr.debatpublic.fr/evenements/calendrier-et-carte-des-rendez-vous-du-debat
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https://pngmdr.debatpublic.fr/vie-du-debat/les-videos
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https://pngmdr.debatpublic.fr/images/DMO-synthese/DMO.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/DMO-synthese/PNGMDR-Synthese-presentation.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
 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations et
retransmissions du débat public sur
notre site internet

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

  
 
N’hésitez pas à vous informer, à télécharger la documentation
disponible et à poser une question, déposer un avis, un cahier
d’acteur ou une contribution.

 

> Télécharger les fiches
« approfondir vos
connaissances »

  
 > Télécharger les fiches
« Quelques repères sur le
nucléaire »

  
 > Télécharger le PNGMDR
2016-2018

  
  

 
 

 

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

 

 

https://pngmdr.debatpublic.fr/
https://www.facebook.com/Debatpngmdr
https://twitter.com/debatPNGMDR
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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-descriptif-plan/PNGMDR_2016-2018.pdf

