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Test des outils numériques utilisés 
pour la réunion 

Beekast

Outil interactif d’animation d’atelier pour 
la projection du support de la réunion et le 

déroulement des sessions interactives

Microsoft Teams

Application de communication 
collaborative permettant d’assurer les 

échanges oraux / vidéo

2 créneaux de session de prise en main des outils vous sont proposés (possibilité 
d’assister à l’une ou l’autre des sessions, en fonction de vos disponibilités)  :
⁄ Vendredi 13 novembre de 10h à 11h : Cliquez ici pour participer à la session
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTU5ZjUxYzctY2ZkZS00YjAyLTg2YmItNGE4NjJiMjMwZmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225de96c96-c87c-4dce-aad9-
f5c557b52ac1%22%2c%22Oid%22%3a%22b340e8b4-cb54-4e50-9958-f6ce5fd38b7f%22%7d

⁄ Lundi 16 novembre  de 16h30 à 17h : Cliquer ici pour participer à la session
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTRhNGVjMzEtYjhmYS00NDlkLTk0OGMtODc3ZjRmNTI5ZDli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225de96c96-c87c-4dce-aad9-
f5c557b52ac1%22%2c%22Oid%22%3a%22b340e8b4-cb54-4e50-9958-f6ce5fd38b7f%22%7d

1 / Se préparer à la réunion 

Clic gauche sur le lien hypertexte
ou copier coller l’adresse dans votre
navigateur (de préférence Mozilla
Firefox ou Google Chrome) puis
cliquer ensuite sur l’option
« Continuer sur ce navigateur »

2 outils numériques seront utilisés pour assurer la tenue de la réunion :

⁄ Il n’est pas nécessaire de télécharger les outils ni de posséder un compte.
⁄ Les liens de connexion (page 9) permettent de participer à la réunion.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU5ZjUxYzctY2ZkZS00YjAyLTg2YmItNGE4NjJiMjMwZmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225de96c96-c87c-4dce-aad9-f5c557b52ac1%22%2c%22Oid%22%3a%22b340e8b4-cb54-4e50-9958-f6ce5fd38b7f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTRhNGVjMzEtYjhmYS00NDlkLTk0OGMtODc3ZjRmNTI5ZDli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225de96c96-c87c-4dce-aad9-f5c557b52ac1%22%2c%22Oid%22%3a%22b340e8b4-cb54-4e50-9958-f6ce5fd38b7f%22%7d
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Utilisation de l’outil « Beekast »

1 Ouvrir un navigateur (privilégier Mozilla FireFox ou Google Chrome) et copier coller
l’adresse www.beekast.live/concertationterritoire dans votre barre URL (ou entrez le code
session « concertationterritoire » sur le site https://www.beekast.com/fr/ )
Compléter le formulaire d’identité

2

2

3

La partie droite de l’écran est dédiée au support visuel et au déroulement des
activités interactives. Cette partie est gérée par les animateurs de la réunion.

3 Pour poser une question, cliquer sur « message » sur la partie gauche de l’écran, puis
« Publier un message ». Une fois la question rédigée, cliquer sur « ajouter ».

1 / Se préparer à la réunion 

http://www.beekast.live/concertationterritoire
https://www.beekast.com/fr/
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Documentation liée à la concertation publique

Pendant toute la durée de la concertation, un site dédié 
permet à chacun de :

⁄ consulter et télécharger l’ensemble des documents relatifs à la 
concertation ;

⁄ déposer des avis et des questions ;
⁄ consulter les réponses du MTE aux questions du public.

/ Site du débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR)

/ Page dédiée à la concertation sur le site du ministère

/ Compte rendu du débat public (avril – septembre 2019)

Sites internet

Documents

/ PNGMDR 2016-2018

/ Dossier des maîtres d'ouvrage

/ Décision du 21 février 2020 consécutive au débat public

1 / Se préparer à la réunion 

Clic gauche sur le lien hypertexte

https://pngmdr.debatpublic.fr/pngmdr/description-du-plan
https://www.ecologie.gouv.fr/concertation-PNGMDR
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/bilan-cr/PNGMDR-compte-rendu.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/page-descriptif-plan/PNGMDR_2016-2018.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/DMO-synthese/DMO.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Decision PNGMDR du 21 fevrier 2020.pdf
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Les bonnes pratiques 

S’assurer de disposer de la connexion internet nécessaire (en cas de difficulté avec la 
connexion internet, possibilité de suivre les échanges par téléphone – sans micro) 1

Vérifier que les haut-parleurs de l’ordinateur sont bien activés et que le micro est bien 
coupé.2

Intervenir et poser des questions par écrit via la messagerie Beekast uniquement3

En cas de difficulté, s’adresser à l’équipe support (contacts p.3)5

2 / Participer à la réunion le jour J

Pour intervenir à l’oral, utiliser l’outil « lever la main » en haut de votre écran de session 
Teams (au vu du format de la réunion, les échanges à l’oral seront privilégiés en sous-
groupes)

4

2
4
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Mode d’emploi de la réunion

Connexion à la session Microsoft Teams 
principale pour suivre les échanges 
oraux

18h00 – Début de la réunion

Connexion au Beekast pour suivre la 
présentation visuelle et participer 
aux activités 

19h00 – Réflexion en sous-
groupes

Au moment indiqué, connexion à la 
session Microsoft Teams de votre 
groupe

⁄ Votre groupe vous sera communiqué par mail le jour de la réunion. 
⁄ Lors du passage au teams de groupe, inutile de fermer la session Microsoft Teams 

principale. Cette dernière se mettra automatiquement en attente.
⁄ Lors du retour à la session Microsoft Teams principale, cliquer simplement sur 

« reprendre »
⁄ Tous les liens de connexion pour la réflexion en sous-groupe seront également envoyés 

lors de la réunion via la messagerie Beekast.

Retour en plénière 

A la fin de l’activité en sous-
groupes, retour sur la session 
Microsoft Teams principale et 
sur le Beekast

2 / Participer à la réunion le jour J

Le 16.11, nous vous recommandons de vous connecter en avance (à partir de 17h45) pour sécuriser votre connexion à la réunion. 
En cas de difficultés, les personnes à contacter sont indiquées page 3 de ce guide.
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Liens de connexion pour la réunion

Nom de la 
session 

Liens de connexion Quand s’y connecter ?

Session 
Microsoft 

Teams 
principale

Rejoindre la réunion Microsoft Teams
Cliquer ensuite sur l’option « Continuer 
sur ce navigateur » 

Ou composer le numéro (suivi audio 
seulement) : 01 73 24 03 35 puis le 
code de connexion : 355 870 271#

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmM3ZWI1ZmQtZDFjZS00NjU2L
WEyZjctY2QyNWZhNzdjZmUw%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%225de96c96-c87c-4dce-
aad9-
f5c557b52ac1%22%2c%22Oid%22%3a%22b340e8b4
-cb54-4e50-9958-f6ce5fd38b7f%22%7d

Dès 17h45 pour le début de la 
réunion à 18h
Cette session restera ouverte jusqu’à 
la fin de la réunion à 20h30

Beekast
(outil 

participatif)
www.beekast.live/concertationterritoire

Dès 17h45 pour le début de la 
réunion à 18h
Cette session restera ouverte jusqu’à 
la fin de la réunion à 20h30

Sessions 
Microsoft 
Teams en 

sous-
groupes

Votre groupe et le lien de connexion vous seront communiqués par mail le jour de 
la réunion publique

Pour la séquence 4 à 19h : 
Echanges en sous-groupes : Vie du 
territoire, vies des habitants : quels 
critères prendre en compte pour 
guider l’implantation des sites de 
gestion des MDR ?

2 / Participer à la réunion le jour J

Clic gauche sur le lien hypertexte
ou copier coller l’adresse dans votre
navigateur (de préférence Mozilla
Firefox ou Google Chrome) puis
cliquer ensuite sur l’option
« Continuer sur ce navigateur »

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM3ZWI1ZmQtZDFjZS00NjU2LWEyZjctY2QyNWZhNzdjZmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225de96c96-c87c-4dce-aad9-f5c557b52ac1%22%2c%22Oid%22%3a%22b340e8b4-cb54-4e50-9958-f6ce5fd38b7f%22%7d
http://www.beekast.live/concertationterritoire



