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Rencontres du débat à Nevers et à
Bar le Duc des 18 et 20 juin 2019

  

 
Les prochains évènements du débat se tiendront à Nevers le
18 juin prochain puis à Bar le Duc le 20 juin. La première
rencontre intitulée « Comment répondre à la saturation des
capacités d’entreposage des combustibles nucléaires
usés ? » permettra de réfléchir aux conditions de sûreté et de
sécurité qu’implique la gestion des déchets radioactifs.

  
 

La seconde rencontre de Bar le Duc portera sur les
alternatives au stockage géologique. Ce débat permettra de
dresser un bilan, sous un spectre très large, de toutes les
solutions envisagées historiquement pour gérer les déchets
de moyenne et haute activité à vie longue. Ces rencontres,
placées sous l’égide de la commission 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.

  
 

La rencontre du débat de Nevers se déroulera à l’espace
Stéphane Hessel - Salle Jean Vilar le Mardi 18 juin, à 18h30.

 La rencontre du débat de Bar le Duc se déroulera au
Gymnase de la Cote Sainte-Catherine

 Jeudi 20 juin, à 18h30.
  

Pour consulter le résumé et les vidéos des derniers
évènements du débat, cliquez ici.

  

 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

 
> Lyon – Café philo

  
 Quels sont les risques liés aux
déchets radioactifs ?

 Espace Jean Couty, Lyon.
 Le Mardi 25 juin à 18H30.
  

> Saclay
  

 La distinction matière / déchets
radioactifs : gestion, économie,
recherche

 Espace Lino Ventura, Saclay,
18H30.

 Rencontre du débat
  

> Le calendrier du débat
  

 
 

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

 
Revoir une présentation, les
vidéos et les photos des
évènements passés 
 

 
 

RETROUVEZ LES VIDÉOS 
 DU DÉBAT

  
 > Visionner les vidéos en
motion design

  
 
 

LIENS UTILES

 
> Télécharger le dossier du
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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
 

 

 

 

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, sur le site internet et sur les réseaux
sociaux.

 

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

  
  

 
 

 

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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