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Rencontres du débat à Tours et
Strasbourg les 9 et 11 juillet

La prochaine rencontre du débat se tiendra à Tours sur le
thème de la « gestion des déchets radioactifs : impacts
sanitaires et environnementaux ». Ouverte à tous ceux qui
souhaitent y participer, cet évènement permettra aux citoyens
d’exprimer leur point de vue et de poser des questions aux
experts sur les impacts sanitaires et environnements des
matières et déchets radioactif. Au regard de la réglementation
existante, des études et des expertises réalisées en matière
de santé, la rencontre permettra d’évoquer des sujets tels que
l’exposition des citoyens aux rayonnements ionisants, les
effets de la radioactivité sur la santé (pour les populations et
les travailleurs), les impacts de ces déchets sur
l’environnement et, enfin, les contrôles existants dans ces
différents domaines.
 

La seconde rencontre de la semaine se tiendra à Strasbourg.
Dans un format « réunion publique généraliste », elle
permettra de débattre de la gestion des déchets radioactifs.
Cette réunion permettra d’aller à la rencontre des citoyens et
d’échanger sur les thèmes qu’ils souhaitent voir abordés au
cours de la soirée. Dès le début de la réunion, les participants
seront invités à répondre à deux questions préliminaires :
« que vous évoque la gestion des déchets radioactifs ? » et
« qu’est-ce qui pour vous est le plus important ? ». La réunion
se déroulera à partir des réponses ainsi obtenues et des

 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

> Tours, le mardi 9 juillet à
18h30
Rencontre du débat
 

La gestion des matières et
déchets : les impacts sur la
santé et sur l’environnement
 

Hôtel de ville, Salle des fêtes,3
Rue des Minimes, 37000 Tours

> Strasbourg, le jeudi 11 juillet
à 18h30
Réunion publique généraliste
 

L'aubette, Place Kléber, 67000
Strasbourg

> 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

thèmes dégagés par ces post-its.
 

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

 

 

Restez informés et connectés 
pendant l’été !
Les prochains évènements du débat auront lieu en septembre.
D’ici là, vous pouvez continuer de donner votre avis, revoir les
vidéos des évènements passés et poser vos questions sur la
plateforme mise à disposition.

 

 

 

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
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