
• Vos micros sont désactivés par défaut. Vous pourrez les rétablir lors des temps 

d'échanges

• Nous vous invitons à vous renommer: Prénom, Nom, organisme que vous 

représentez

• Lors des temps d'échanges, vous pourrez lever la main (Alt + Y) pour demander 

la parole

• Lors des temps d’échanges, n'hésitez pas aussi à poser vos questions via le 

tchat Zoom, lorsqu’il est activé

• Si vous rencontrez des difficultés techniques (problème de sons, vidéos, 

micros...) signalez-les à ce numéro: 06.24.78.07.03, notre support technique vous 

contactera

Bienvenue à tous et toutes !

Direction générale de l’énergie et du climat 08/03/20211



Direction Générale de l’Energie et du Climat

RÉUNION PUBLIQUE

Gestion des matières et des déchets

radioactifs : comment mieux associer

le public ?

LUNDI 8 MARS 2021, 18h – 20h30



OUVERTURE DE LA RÉUNION

08/03/20213Direction générale de l’énergie et du climat



La réunion de ce soir

08/03/20214

1. Retour sur la concertation 

menée

• Constats sur la participation du public à ce 

stade

• Rappel du contexte

• Grand témoin :  Ilaria CASILLO, vice-

présidente de la CNDP

Questions / réponses

2. La place du public dans la gestion des déchets 

radioactifs

• Participation du public dans le PNGMDR : propositions de la DGEC

• Table ronde animée par Michel BADRÉ, Président de la Commission 

orientations

« Comment associer le public aux enjeux de la gestion des matières et 

des déchets radioactifs ? Comment améliorer l’association du public à la 

définition du PNGMDR ? »

Avec Yves LHEUREUX (ANCCLI) ; Jean-Michel ROMARY (ORANO) ; 

Guillaume BLAVETTE (FNE) ; Sébastien FARIN (Andra) et Audrey 

LEBEAU-LIVE (IRSN)

Questions / réponses

Questionnaire sur Slido

3. Conclusion

18h

20h30

Direction générale de l’énergie et du climat



08/03/2021Direction générale de l’énergie et du climat 5

Les modalités de participation

Durant les temps 
d’échanges : tchat Zoom

• Pour poser des questions

Des temps d’échange 
à l’oral à chaque séquence
• Lever la main

• Attendre le signal de l’animateur

• Ouvrir son micro

• Se présenter et poser sa question !

• Refermer son micro



08/03/20216

1. RETOUR SUR 

LA CONCERTATION MENÉE

Direction générale de l’énergie et du climat
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LES CONSTATS SUR LA PARTICIPATION 
DU PUBLIC
Commission nationale du débat public

Isabelle BARTHE, Garante

Direction générale de l’énergie et du climat

Site internet : https://www.concertation-pngmdr.fr/

Nous contacter : garants-concertation-pngmdr@garant-cndp.fr

https://www.concertation-pngmdr.fr/
mailto:garants-concertation-pngmdr@garant-cndp.fr


PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
ET DE LA CONCERTATION
Direction générale de l’énergie et du climat

Aurélien LOUIS // Sylvie CHATY

08/03/2021Direction générale de l’énergie et du climat 8



Calendrier de la 

concertation 

post-débat public du 

Plan national de gestion 

des matières et des 

déchets radioactifs 

Direction générale de l’énergie et du climat 08/03/20219



Le débat public a montré des attentes relatives à un renforcement de la gouvernance stratégique

de la politique de gestion des matières et des déchets radioactifs, par la clarification des rôles des

institutions qui s’y impliquent et par la mise en place d’un dispositif continu d’association du public

à l’élaboration des décisions à prendre.

La décision (extraits)

➢Elargissement de la composition de l’instance de gouvernance du PNGMDR aux élus de la nation, à

la société civile, et aux représentants des collectivités territoriales ;

➢Au stade de l’élaboration des prochaines éditions du PNGMDR, un processus d’association renforcée

des parties prenantes sera mis en œuvre impliquant en particulier la désignation d’une personnalité

extérieure au Gouvernement et à l’ASN ;

➢Des communications, informations au public dans le cadre de la mise en œuvre du Plan ;

➢Un état des lieux des questions transverses dont le débat public a montré la sensibilité (transports,

environnement, santé, économie, nocivité des déchets, impacts territoriaux...), sera établi de manière

participative avec le public ;

➢…

Rappel de la décision du 21 février 2020

Direction générale de l’énergie et du climat 08/03/202110



Direction générale de l’énergie et du climat

Les travaux de la Commission Orientations

08/03/202111

➢ Evolution de la gouvernance stratégique du Plan (suite à la décision du 21/02/20) :

mise en place d’une Commission Orientations du PNGMDR présidée par une personnalité

qualifiée indépendante, s’exprime sur les notes d’orientations thématiques (proposition de contenu

du Plan) de la DGEC – Accompagne la formalisation du Plan et pourra s’exprimer sur des

questions stratégiques pendant la mise en œuvre du Plan

➢Les notes d’orientation et l’avis de la Commission Orientations alimentent la concertation :

mises en ligne

➢La concertation alimente également les travaux de la Commission Orientations en

particulier sur les enjeux territoriaux, la gestion des déchets HA/MA-VL (réunions publiques

avant avis de la CO)

➢La rédaction du PNGMDR :

consolidation des notes d’orientations, des éléments issus des avis de la Commission Orientations

et des enseignements de la concertation.



La gouvernance 

L’articulation avec la PPE

La gestion des matières radioactives

L’entreposage des combustibles usés

La gestion des déchets TFA

La gestion des déchets FA-VL

La gestion des déchets HA/MA-VL

La gestion des déchets spécifiques

Les enjeux transverses 

+ Réunion publique

+ Réunion publique

+ 2 Réunions publiques

+ Réunion publique

Les thèmes de la concertation

En ligne sur le site internet dédié : www.concertation-pngmdr.fr, certains de ces thèmes
ont fait l’objet d’une réunion publique à distance

+ Réunion publique

http://www.concertation-pngmdr.fr/


Direction générale de l’énergie et du climat

La participation du public aux enjeux de gestion 
des matières et des déchets radioactifs

08/03/202113
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La participation du public aux enjeux de gestion 
des matières et des déchets radioactifs

08/03/202114

➢Au cours du débat public organisé par la CNDP :

Sur le site internet : 443 avis , 86 questions-réponses,

62 cahiers d’acteurs

« Une plateforme de questions-réponses a été mise en place sur

le site du débat dès son lancement. L’activité sur cette

plateforme est restée très modeste, comparée à d’autres débats

publics : 86 questions seulement » (extrait CR du débat)

Lors des réunions publiques : de 63 à 250 participants



08/03/2021Intitulé de la direction/service interministérielle 15

Réunion « enjeux territoriaux »

130 participants

125 contributions écrites

Réunion « gestion des déchets TFA »

150 participants

100 contributions écrites

Réunion « Cigéo »

260 participants

150 contributions écrites

Réunion « gestion des déchets HA/MA-VL »

150 inscrits

150 contributions écrites

La participation du public aux enjeux de gestion 
des matières et des déchets radioactifs

➢ Au cours de la concertation post débat organisée par la DGEC :

Réunions publiques
(chiffres provisoires)



Direction Générale de l’Energie et du Climat 16

Profil des 

participants aux 

réunions publiques
(chiffres provisoires)

La participation du public aux enjeux de gestion 
des matières et des déchets radioactifs

08/03/2021
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Contributions sur 

le site dédié à la 

concertation
(chiffres provisoires)

➢ 9 thématiques mises à la concertation

➢ 85 contributions dont 30% sur les enjeux relatifs à la gestion des matières (article du

monde le 16 octobre dernier)

➢ ~ 440 contributions dans le cadre de la consultation mise en place sur les projets de

textes réglementaires sur la valorisation de certains déchets TFA

La participation du public aux enjeux de gestion 
des matières et des déchets radioactifs

08/03/2021
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Les suites de la concertation

08/03/202118

➢ Concertation sur le PNGMDR ouverte jusqu’au 13 avril 2021

www.concertation-pngmdr.fr

▪ DGEC s’engage à répondre à toutes les questions posées

▪ DGEC sur la base des enseignements de la concertation,

s’exprimera sur les éléments qu’elle retient pour la rédaction du

PNGMDR et explicitera les points qu’elle ne retiendrait pas ;

➢Saisine de l’Autorité environnementale sur le projet de

PNGMDR

➢Consultation du public au 2ème semestre sur le projet de

PNGMDR

➢Publication de la 5e édition du PNGMDR avant la fin 2021

➢Association du public aux travaux du PNGMDR

http://www.concertation-pngmdr.fr/
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GRAND TÉMOIN : ILARIA CASILLO, VICE-
PRÉSIDENTE DE LA CNDP

Direction générale de l’énergie et du climat
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#QUESTIONS / RÉPONSES

Direction générale de l’énergie et du climat

20 

minutes
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#QUESTIONS / RÉPONSES

Direction générale de l’énergie et du climat

20 

minutes
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2. LA PLACE DU PUBLIC        

DANS LA GESTION                  

DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Direction générale de l’énergie et du climat



PARTICIPATION DU PUBLIC
DANS LE PNGMDR : PROPOSITIONS 
DE LA DGEC
Direction générale de l’énergie et du climat

Mohamed BOUFLIJA

08/03/2021Direction générale de l’énergie et du climat 27



Information Consultation

Informer le public en continu

•Mieux informer sur les impacts 
environnementaux/sanitaires et la sécurité des 
transports des MDR 

•Rendre le plan plus accessible au citoyen et mettre en 
œuvre une plateforme à disposition du public

•Présentation du mécanisme de financement de la 
gestion des MDR

•Assurer une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux et sanitaires dans le cadre de 
l’implantation d’un site et mettre ces données à 
disposition du public

•Créer une carte interactive  et publique des transports  
des MDR

• Mieux informer sur les entreposages et anticiper les 
besoins

•Mettre en exergue les jalons structurants de la gestion 
des déchets HAMAVL sur les 15 prochaines années

Près d’une 15aine de consultation/concertation

•Elargir la composition des instances de gouvernance du PNGMDR à la société civile

•Permettre une meilleure association du public à la gouvernance des déchets HA-MA-VL

•Associer le public à une démarche d’analyse multicritères, notamment sur le choix des sites d’implantation des installations

•Mettre en place d’exercices d’appréciation éthique des questions soulevés par la gestion des MDR

•Elaboration du PNGMDR en concertation avec le public

•Etablir des exigences de concertation locale après le choix d’un site

•Eclairer les enjeux de la politique énergétique vis-à-vis de la gestion des MDR (alimentation la concertation qui précèdera 
l’élaboration de la prochaine PPE)

•Obligation des producteurs à mettre en concertation leur stratégie globale d’entreposage

•Mise en œuvre d’une concertation sur un projet de traitement de valorisation de matériaux métalliques TFA

•Mise en consultation du schéma global de gestion des déchets TFA

•Mettre en place des consultations sur différents sujets tout au long de la vie du prochain PNGMRD

•Créer une plateforme d’information sur les MDR et la mettre à la consultation

•Assurer une consultation autour de projets de textes réglementaires relatifs à la mise en œuvre d’opérations de valorisation 
de certains déchets TFA

•Mettre en exergue les jalons structurants de la gestion des déchets HAMAVL sur les 15 prochaines années puis les mettre à la 
consultation du public

•Elaboration d’un rapport de mise en œuvre des plans de valorisation en amont du plan (n+1) afin d’alimenter la concertation 
du public

Participation du public dans le PNGMDR



Exemple de la gestion des déchets de très faible activité (TFA)

➢ Opportunité de développer des stockages décentralisés

➔ Réalisation d’une étude de faisabilité par les producteurs, en lien avec l’Andra

➔ Association du public à une démarche d’analyse multicritères pour définir les modalités de mise en œuvre des

installation décentralisées

➔Elaboration d’un schéma industriel global de gestion des déchets TFA

➔Mise en consultation du schéma

Exemple de la gestion des déchets de faible activité à vie longue

➢ Enjeux liés à la diversité des déchets FA-VL qui constituent un ensemble hétérogène et à la definition

de voies de gestion les plus pertinentes et adaptées

➔ Mettre à jour la stratégie de gestion des déchets FA-VL

➔ Mise en consultation publique du schéma global de gestion des déchets FAVL

02/03/202129

Participation du public dans la gestion
des matières et des déchet radioactifs/1

Direction générale de l’énergie et du climat



Enjeu : améliorer l’accessibilité et la lisibilité de l’information relative à la

gestion des matières et des déchets radioactifs pour le public

➔ Mise en ligne sur les sites internet de l’ASN et de la DGEC des informations

factuelles associées à la gestion des matières et déchets radioactifs

➔ Mise en consultation publique sur le contenu des informations disponibles

➔ Elaboration d’un état des lieux des questions posées et réalisation d’une synthèse,

en lien avec une expertise non institutionnelle

➔Définition par l’instance de gouvernance du PNGMDR des modalités de réponses

aux questions soulevées

02/03/202130

Participation du public dans la gestion
des matières et des déchet radioactifs/2
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Enjeu : éclairer les enjeux de la politique énergétique vis-à-vis de la gestion

des matières et des déchets

➔ Constat tiré du débat public : renforcer la lisibilité des conséquences des

choix de politique énergétique sur la gestion des matières et des déchets

radioactifs

➔ Elaboration d’un document spécifique par un groupe de travail rassemblant les

parties prenantes (Mise en perspective du PNGMDR avec les autres plans/Explicitation des interactions

entre les politiques énergétique et de gestion des déchets et matières radioactives/Poursuite des travaux sur

l’analyse multicritères de retraitement du combustible usé)

➔Un document qui aura vocation à alimenter la concertation du public, en amont de

l’élaboration de la prochaine programmation

02/03/202131

Participation du public dans la gestion
des matières et des déchet radioactifs/3

Direction générale de l’énergie et du climat
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TABLE RONDE : L’ASSOCIATION DU 

PUBLIC
Michel BADRÉ, Président de la Commission orientations

Direction générale de l’énergie et du climat
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Comment associer le public aux enjeux de la gestion des matières 
et des déchets radioactifs ? 

Comment améliorer l’association du public à la définition du 
PNGMDR ?

Avec l’intervention de :

- Yves LHEUREUX (ANCCLI)
- Jean-Michel ROMARY (ORANO)
- Guillaume BLAVETTE (FNE)
- Sébastien FARIN (Andra) 
- Audrey LEBEAU-LIVE (IRSN)



Post débat public PNGMDR

«Gestion des matières et des déchets radioactifs : 
comment mieux associer le public ?»



LA GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS : 
UN SUJET SANS EQUIVALENT…!!

- Un plan défini au niveau national mais aux
répercutions locales fortes…où les installations
sont ou seront installées

PNGMDR – 08 mars 2021 35

- Un sujet qui défie le temps et la technique :
• Un caractère integénérationnel

• Des dispositifs de participation limités dans le temps

• Des enjeux techniques nouveaux et non encore testés
et/ou maîtrisés

• Des porteurs de projets dans l’urgence



La société civile, les citoyens, les acteurs locaux…ont besoin de trouver DES
espaces continus, transparents et pluralistes de dialogue

PNGMDR – 08 mars 2021 36

UN PUBLIC QUI A BESOIN DE TEMPS ET DE CONSTRUIRE

DE LA CONFIANCE

✓ partager les informations

✓ écouter la diversité des points de 
vue et des expertises

✓ s’approprier les sujets techniques

✓ et… pour se construire leur
propre opinion



La concertation, participation, dialogue… avec le 
public…n’ont de sens que si et seulement si plusieurs 

solutions existent et sont ouvertes aux choix et à la décision

37PNGMDR – 08 mars 2021



38

QUELQUES REGLES POUR RENFORCER LE LIEN AVEC LE

PUBLIC

PNGMDR – 08 mars 2021

…Etre concerné(e)…

…Les moments de la participation…

…Pertinence du périmètre…

…Formes de la participation…



LE DIALOGUE AVEC LA SOCIETE CIVILE EST UN LONG CHEMIN QUI 
NECESSITE PATIENCE, HUMILITE, PRAGMATISME, SINCERITE, 

LOYAUTE ET TRANSPARENCE

39

CONCLUSION

PNGMDR – 08 mars 2021



« LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, C’EST NOTRE BIEN

COMMUN »

www.anccli.org @anccli

40PNGMDR – 08 mars 2021
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TABLE RONDE : L’ASSOCIATION DU PUBLIC
Jean-Michel ROMARY, ORANO

Direction générale de l’énergie et du climat
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TABLE RONDE : L’ASSOCIATION DU PUBLIC
Guillaume BLAVETTE, FNE

Direction générale de l’énergie et du climat
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TABLE RONDE : L’ASSOCIATION DU PUBLIC
Sébastien FARIN, Andra

Direction générale de l’énergie et du climat



Ce document est la propriété de l’Andra.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.

COMMENT AMÉLIORER L'INTÉRÊT ET 

LA PARTICIPATION DE PUBLIC À LA 

GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS 

RADIOACTIFS ?

SÉBASTIEN FARIN

08 mars 2021

DDP/DICOM/20-0014



Ce document est la propriété de l’Andra.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.

Un sujet qui n’est pas jugé comme le plus préoccupant…

Source : Baromètre IRSN - 2020

08 mars 2021

DDP/DICOM/20-0014
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Ce document est la propriété de l’Andra.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.

Un sujet à qui l’Andra donne de la visibilité

Créer de l’intérêt

Créer de l’actualité

Informer

Expliquer

08 mars 2021

DDP/DICOM/20-0014
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Ce document est la propriété de l’Andra.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.

Dialoguer et ouvrir nos installations au public

08 mars 2021

DDP/DICOM/20-0014
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Journées portes ouvertes

Opérations galeries ouvertes Des expositions thématiques temporaires



Ce document est la propriété de l’Andra.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.

Des débats publics riches

08 mars 2021

DDP/DICOM/20-0014
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2005 - Options générales sur la gestion des 

déchets radioactifs HA et MAVL

5 mois de débat public

13 réunions publiques

23 cahiers d’acteurs

700 questions en réunion et sur internet

2013 - Projet CIGEO - création d’un stockage 

réversible profond de déchets radioactifs en 

Meuse/Haute-Marne

8 mois de débat public

11 réunions publiques ou débats 

contradictoires

154 cahiers d’acteurs

1508 questions

2010 - Projet Grand Paris Express

5 mois de débat public

55 réunions publiques

255 cahiers d’acteurs

835 questions

2019 - PNGMDR

5 mois de débat public

27 évènements publics

62 cahiers d’acteurs

86 questions

2010 - Options générales de développement 

et de régulation des nanotechnologies

5 mois de débat public

16 réunions publiques

51 cahiers d’acteurs

661 questions



Ce document est la propriété de l’Andra.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.

Une implication des riverains forte

08 mars 2021
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Ce document est la propriété de l’Andra.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.

Les français sont peu disponibles pour s’investir dans des 

actions de concertation

08 mars 2021

DDP/DICOM/20-0014
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Une difficulté à dépasser qui va bien au-delà des déchets radioactifs… 

L’Andra, l’Agence nationale de gestion des déchets

radioactifs souhaite associer les habitants aux

orientations qu’elle doit prendre sur la gestion des

déchets radioactifs. Vous-même, seriez-vous intéressé(e)

de donner votre avis sur les orientations que doit prendre

l’Andra ?

Source : Sondage CSA pour CMHM - 2020



Ce document est la propriété de l’Andra.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.

Des pistes d’amélioration

Proposer des évènements diversifiés

La participation aux évènements de l’Andra (sur nos sites, sur les projets, sur des manifestations, 

etc.) est au rendez-vous grâce à la pluralité des outils déployés (conférences, concertations, jeux 

concours, partenariats, vulgarisation scientifique à travers de nouveaux médium, etc.)

Poursuivre le travail d’explication et de présentation des enjeux

Le sujet des déchets radioactifs est un sujet dont le « ticket d’entrée » est relativement élevé

Cibler les publics en fonction des exercices à conduire

Dans les concertations de l’Andra à l’échelle locale, il y a plus de personnes « concernées » (en 

raison notamment d’une proximité avec les problématiques). Il convient donc d’entretenir le lien 

et l’information à l’attention de ces publics, tout en poursuivant le travail d’information en 

direction des autres publics

Améliorer la lisibilité des exercices et des informations

Conduire une réflexion double :

Comment entretenir l’intérêt dans la durée au regard du temps des projets en lien avec la 

gestion des déchets radioactifs ?

Comment renouveler les formats, les exercices et les sujets en discussion ?

08 mars 2021
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Ce document est la propriété de l’Andra.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.

Merci pour votre attention

DDP/DICOM/20-0014

08 mars 2021
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TABLE RONDE : L’ASSOCIATION DU PUBLIC
Audrey LEBEAU-LIVE, IRSN
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CONCERTATION POST 
DEBAT PUBLIC PNGMDR

CONTRIBUTION DE L’IRSN A LA TABLE RONDE 

AUDREY LEBEAU-LIVÉ

8 mars 2021



L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

MARS 2021 55

▌ Un acteur particulier, 

▌ Une expertise et une recherche publiques

▌ au service d’une société de plus en plus vigilante aux risques nucléaires et radiologiques

▌ Une mission de contribution à l’information du public par la mise à disposition de ces travaux de 
recherche et d’expertise

▌ Une politique volontariste d’ouverture à la société, une charte d’engagement, une unité dédiée

▌ Un axe stratégique inscrit dans le contrat d’objectif signé avec l’Etat

▌Une conviction pour l’IRSN : Faire confiance aux citoyens 

[ L’EXPERT PUBLIC DES RISQUES NUCLÉAIRES ET RADIOLOGIQUES

[ UN OBJECTIF : FAIRE AVANCER LA SÛRETÉ 



L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

MARS 2021 56

▌ Plus de neuf Français sur dix jugent utile « une structure réunissant experts scientifiques,  
décideurs politiques,  industriels, associations, citoyens et dont le but serait de s’occuper 
de situations à risques pour mieux identifier les risques et contribuer à réduire les 
risques

▌ Source Baromètre de la perception des risques, IRSN

[ LES ATTENTES DES FRANÇAIS

LES ATTENTES 
EN MATIERE 

D’INFORMATION ET DE 
PARTICIPATION

62%
jugent prioritaires 
qu’un organisme 
d’expertise rende 
publics ses rapports 
d’expertise.

57%
estiment prioritaire 
qu’un organisme 
d’expertise s’engage à 
répondre à toutes les 
questions posées par les 
associations et les 
citoyens. 

70 %
préfèrent avoir 
accès aux dossiers 
et construire eux-
mêmes leur 
expertise.
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▌ Etre à l’écoute des attentes de la société, prendre le temps de l’échange

▌ Pour que la société puisse se forger son propre avis, un citoyen acteur 

▌ Avoir le temps de s’apprivoiser, s’inscrire dans la durée et tenir compte du rythme de la société 

▌ Exposer  un objectif mais être souple sur le moyen de l’atteindre, modalités à co-construire

▌ Mettre en évidence les incertitudes et les controverses, le pluralisme

▌ Une volonté de tenir compte et de rendre compte, un continuum

▌ L’implication citoyenne vient nourrir l’expertise et la recherche 

▌ Reconnaitre l’apport essentiel de savoirs experts non institutionnels, profanes, territoriaux, d’actions 
ou d’expériences

▌ S’appuyer sur l’ingénierie de la participation

▌ Une nouvelle composante du métier d’expert/chercheur qui demande un vrai apprentissage

[ L’INTERACTION SCIENCES-SOCIÉTÉS - DES CONDITIONS 
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[ L’INTERACTION SCIENCES-SOCIÉTÉS - DES RECETTES ?
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▌ Un dialogue technique sur les déchets engagé depuis 2012 avec le CLIS de Bure et L’ANCCLI 

▌ Le développement de Serious Game comme outils de dialogue

▌ Des dialogues techniques sur des sujets de sureté en partenariat avec l‘Anccli pour recueillir les attentes envers 
l’expertise pour favoriser la montée en compétence des Cli et des associations

▌ Des projets de sciences participatives comme OpenRadiation, permettant un accès et un partage de la mesure
citoyenne de radioactivité dans l’environnement

▌ Des échanges pour orienter les recherches 

▌ Des initiatives territoriales pluralistes sur  la gestion du risque radon dans l’habitat privé, avec l’implication active 
des particuliers, des collectivités et administrations territoriales et des professionnels du bâtiment

▌ La mobilisation d’approches innovantes de dialogues par des serious game, design thinking, living lab, AMCMA …

[ L’INTERACTION SCIENCES-SOCIÉTÉS - DES RÉALISATIONS  
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[ ET CONCERNANT LE PNGMDR ?



Pour en savoir plus 

MARS 2021 61

▌ www. Irsn.fr

▌ Twitter @IRSNFrance

▌ ouverture.societe@irsn.fr

Pour une expertise et 
une sûreté renforcée

https://twitter.com/irsnfrance
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#QUESTIONS / RÉPONSES
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#QUESTIONS / RÉPONSES
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#QUESTIONS / RÉPONSES
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#QUESTIONNAIRE

Direction générale de l’énergie et du climat

Connectez-vous sur :

sli.do   # PNGMDR
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#QUESTIONNAIRE : LA PLACE DU PUBLIC DANS 
LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

• SUR QUELS SUJETS L'ASSOCIER ?

• QUAND L'ASSOCIER ?

• COMMENT L'ASSOCIER ?

Direction générale de l’énergie et du climat

Connectez-vous sur : sli.do   # PNGMDR
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3. CONCLUSION

Direction générale de l’énergie et du climat



08/03/202172

TEMPS DE PAROLE DES GARANTS
Commission nationale du débat public

Isabelle BARTHE, Garante

Direction générale de l’énergie et du climat

Site internet : https://www.concertation-pngmdr.fr/

Nous contacter : garants-concertation-pngmdr@garant-cndp.fr

Connectez-vous sur : 

sli.do   # PNGMDR

https://www.concertation-pngmdr.fr/
mailto:garants-concertation-pngmdr@garant-cndp.fr
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CONCLUSION
Direction générale de l’énergie et du climat

Aurélien LOUIS

Direction générale de l’énergie et du climat

Connectez-vous sur : 

sli.do   # PNGMDR
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CONCLUSION 
Merci de votre attention !

Rappel du site internet de la concertation :
https://www.concertation-pngmdr.fr/

Connectez-vous sur : 

sli.do   # PNGMDR

https://www.concertation-pngmdr.fr/

