
Calendrier des manifestations du débat public PNGMDR

Date Lieu Type de manifestation Objet / Thème

23/02/2019
Paris Groupe miroir

24/02/2019

30/03/2019
Paris Groupe miroir

31/03/2019

17/04/2019 Paris Ouverture du débat public

24/04/2019 Caen Café philo

Début de la période de réserve des élections européennes 

Dates à venir

Amiens

Angers

Dijon

Limoges

Marseille

Toulouse 

Basse-Terre

Cayenne

Saint-Denis 

Mamoudzou

1ère réunion du panel de 15 citoyens "profanes" 
chargés d'acompagner le débat

 30/03/19   Ouverture du site internet

2ème réunion du panel de 15 citoyens "profanes" 
chargés d'acompagner le débat

Réunion publique - 
ouverture du système 

questions/réponses et du 
forum sur le site internet 

Déchets radioactifs : que léguerons nous à nos 
enfants ? 

Débats mobiles / 
Permanences

Recueil des perceptions, sensibilisation et 
mobilisation 

Fort de 
France



Dates à venir

Lieux à venir Ciné forum Projections de films et échanges

Serious Game

Lieux à venir Emission de radio

18/05/2019
Paris Groupe miroir 2ème réunion du panel des 15 citoyens

19/05/2019

24/05/2019

Paris Atelier de la relève

25/05/2019

Fin de la période de réserve des élections européennes

28/05/2019 Lille

04/06/2019 Valence Rencontre du débat

06/06/2019 Narbonne Rencontre du débat

11/06/2019 Cherbourg Rencontre du débat

13/06/2019 Rennes 

18/06/2019 Nevers Rencontre du débat

20/06/2019 Bar-le-Duc Rencontre du débat

25/06/2019 Lyon Café philo

Campus 
Paris-Saclay

Jeu de simulation sur la gestion des déchets 
ultimes

Discussion organisée dans le cadre d'une 
émission radiophonique

Réunion d'un groupe d'étudiants 
pluridisciplinaire en vue d'un travail sur le 

PNGMDR et sa gouvernance

Réunion publique 
généraliste

La gestion des matières et déchets radioactifs en 
débat                 

Que faire des déchets issus du démantèlement 
des centrales nucléaires ?

Les déchets issus de la conversion de l'uranium : 
inventaire, stratégies de gestion et sécurisation

Retraiter ou non les combustibles nucléaires 
usés : enjeux stratégiques et conséquences à 

long terme 

Réunion publique 
généraliste

La gestion des matières et déchets radioactifs en 
débat                 

Comment répondre à la saturation des capacités 
d'entreposage des combustibles nucléaires usés ? 

Conditions de sûreté et de sécurité 

La gestion des déchets radioactifs ultimes : 
quelles alternatives au stockage géologique ? 

Quels sont les risques liés aux déchets 
radioactifs ? 



27/06/2019 Saclay Rencontre du débat

02/07/2019 Bordeaux

04/07/2019 Rouen Rencontre du débat

09/07/2019 Rencontre du débat

11/07/2019 Strasbourg 

04/09/2019 Rencontre du débat

05/09/2019 Saint-Etienne Rencontre du débat

11/09/2019 Paris Rencontre du débat

12/09/2019 Rencontre du débat

17/09/2019 Rencontre du débat

19/09/2019 Paris Rencontre du débat

24/09/2019 Paris Premier retour sur le débat

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

Réunion publique 
généraliste

La gestion des matières et déchets radioactifs en 
débat                 

Le transport des substances radioactives : 
itinéraires, sûreté, sécurité, transparence  

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

Réunion publique 
généraliste

La gestion des matières et déchets radioactifs en 
débat                 

Bagnols / 
Cèze 

(Marcoule) 

Les déchets radioactifs hérités de l'histoire : 
retrouver leurs traces, les inventorier, les 

sécuriser 

Les impacts sanitaires et environnementaux des 
anciens sites miniers d'uranium 

Economie des matières et déchets radioactifs : 
coûts, financement et garanties à long terme 

Gravelines Comment gérer les déchets issus d'un accident 
nucléaire ?

Troyes Quelles filières de gestion pour les déchets 
radioactifs Faible Activité Vie Longue "FA-VL" ? 

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

experts 

Réunion de restitution par 
les acteurs



25/09/2019 Paris Clôture du débat publicRéunion de clôture + fin 
du débat en ligne 

- 16 rencontres du débat organisées 
autour de thématiques 
- 7 réunions de présentation générale 
- 6 débats mobiles
- 1 ciné forum
- 1 serious game


