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Temps Description 

Durée 
indicative 

Temps de connexion  
 Ouverture de la session par DGEC et présentation de Zoom 

par stratéact’.  

17h45-18h  

(15min) 

Ouverture de la 

réunion 
 Mot d’introduction rapide par la DGEC 

 Explication du déroulé de la réunion (stratéact’)  

18h-18h05 

(5min) 

 

 

Séquence 1 : 

Introduction 

 Mots des garants 

 Présentation du contexte par la DGEC : 
 Les grands enjeux en matière de valorisation des 

déchets TFA ; 
 Retour rapide sur les conclusions du débat public et 

décision MTE/ASN du 21 février 2020. 

18h05-18h15  

(10min) 

Présentation de l’évolution réglementaire envisagée par la 

DGPR. 

18h15-18h25 

(10min) 

1er temps d’échanges 

avec les participants 

Questions du public, réponses des intervenants, séquence 

animée par stratéact’. 

18h25-18h40 

(15min) 

 

Séquence 2 : 

Présentation du projet 

de valorisation des 

métaux  

 Présentation par Robin des Bois « Quelles mesures de 

contrôles et de traçabilité mettre en œuvre ? Quels enjeux de 

transparence associés ? » 

18h40-18h55  

(15min) 

Présentation du projet de valorisation des métaux par EDF et 

Orano. 

18h55-19h10 

(15min) 

2nd temps d’échanges 

avec les participants 

 Réalisation d’un questionnaire  

 Questions du public, réponses des intervenants, séquence 

animée par stratéact’. 

19h10-19h40 

(30 min) 

Synthèse des échanges par la DGEC. 
19h40-19h45 

(10min) 

 

Séquence 3 : 

Association du public 

Réalisation d’un questionnaire  
19h45-19h50 

(5min) 

Présentation des attentes en matière d'association du public par 

la HCTISN. 

19h50-20h 

(10min) 

3ème temps d’échanges 

avec les participants 

Questions du public, réponses des intervenants, séquence 

animée par stratéact’. 

20h-20h15 

(15 min) 

Synthèse des échanges par la DGEC. 
20h15-20h20 

(5 min) 

 

Conclusion générale 

de la séance  

Par stratéact’ & garant(s) & DGEC : 

 Mots du (des) garant(s) ; 

 Synthèse de la réunion et retour sur prochaines réunions.  

20h20-20h25 

(5min) 

Questionnaire 

récapitulatif 

 Via Slido, un questionnaire sur les grands sujets / grandes 

questions abordées lors de cette réunion est proposé aux 

participants en fin de réunion. Les résultats seront présents 

dans le CR et annexé au bilan de la concertation.  

20h25-20h30 

(5min) 

  

  


