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Des rencontres marquées par une
forte participation et des échanges
constructifs

  

 
Ces dernières semaines, plusieurs centaines de personnes
ont participé aux différentes rencontres du débat, organisées
partout en France (Lille, Valence, Narbonne, Cherbourg, …)
par la commission particulière en charge du débat public sur
le plan national de gestion des matières et des déchets
radioactifs (PNGMDR).

  
 

Ces rencontres ont donné lieu à des échanges de qualité,
entre les citoyens et les représentants du nucléaire, les
représentants d’associations et les responsables du plan
national de gestion des déchets radioactifs. Ces premiers
débats témoignent d’une volonté très forte des citoyens,
comme des acteurs du débat, d’échanger et de faire valoir
des points de vue contradictoires sur les choix opérés en
matière de gestion des déchets radioactifs.

  

 

 

 

Rencontres du débat à Saclay 
 le 27 juin à 18H30

  
Le prochain évènement du débat se tiendra à Saclay et aura pour
titre « la distinction matières / déchets radioactifs : gestion,

 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

 
> Saclay, le jeudi 27 juin à
18h30

 Rencontre du débat
  

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

  
 Espace Lino Ventura, 50 Rue de
Sacaly, 91400 Saclay

  
> Bordeaux, le mardi 2 juillet à
18h30

 Réunion publique généraliste
  

 La Faîencerie, 24 rue de la
Faîencerie 33300 Bordeaux

  
> 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

 

https://public.message-business.com/emailing/55112/**mb_opid**/emailing.aspx
https://pngmdr.debatpublic.fr/
https://pngmdr.debatpublic.fr/
https://pngmdr.debatpublic.fr/
https://pngmdr.debatpublic.fr/reunion-lille-2805
https://pngmdr.debatpublic.fr/reunion-valence-0406
https://pngmdr.debatpublic.fr/reunion-narbonne-0606
https://pngmdr.debatpublic.fr/reunion-cherbourg-1106
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
https://pngmdr.debatpublic.fr/evenements/calendrier-et-carte-des-rendez-vous-du-debat
https://pngmdr.debatpublic.fr/evenements/evenements-passes
https://pngmdr.debatpublic.fr/vie-du-debat/les-videos
https://pngmdr.debatpublic.fr/vie-du-debat/les-videos


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
 

économie, recherche ». L'objectif de cette rencontre est de permettre
au public de s'exprimer sur l'évolution du statut des substances
radioactives. Actuellement, aucune option n'est privilégiée, la
réflexion est donc ouverte.

  
 
Le débat sera précédé de présentations permettant de mieux cerner
les obligations liées à la classification (explicitées par le ministère de
la transition écologique et solidaire) et d’une présentation de l’impact
de la classification sur la gestion des matières et déchets radioactifs
par les industriels EDF et Orano.

 
 

 

 

Retrouvez toutes les informations et les
retransmissions sur le site du débat

  
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.

 

> 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

  
  

 
 

 

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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