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Qu'est-ce que l'EPR2 et peut-on faire du nucléaire
autrement ?

 

Qu’est-ce que l’EPR2 ? Quelles différences avec l’EPR de première génération ?

La prochaine rencontre publique du 22 novembre, permettra de traiter de ces

questions ainsi que des alternatives actuelles et des autres technologies

nucléaires (SMR, réacteurs à neutrons rapides, fusion nucléaire, etc.).

Rendez-vous le 22 novembre à l’ENSAE Paris, à Palaiseau (Plateau de

Saclay)

Cette rencontre sera également à suivre sur la chaîne YouTube du débat et sur

Twitter (#DebatEPR2Penly). Vous pourrez partager vos questions et vos

observations en direct, nous les relaierons à la tribune.

Une réunion publique organisée autour de 2 temps forts : « Qu’est-ce que

l’EPR2 ? » et « Peut-on faire du nucléaire autrement ? » 

Interviendront : les responsables du programme et du projet de Penly - EDF ;

Sébastien ISRAËL, Chef du service Nouveaux Réacteurs - Institut de

radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN) ; Bernard LAPONCHE, Président

d’honneur - Global Chance ; Valérie FAUDON, Déléguée générale - Société

française d'énergie nucléaire (SFEN) ; Camille GAY-BELLILE - Chargée de
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mission (équipe du débat).

S'INSCRIRE

 

Conseil de lecture en amont de cette rencontre :

Rapports de l’IRSN : Les alternatives au réacteur EPR2

 

 

 

Retour sur la dernière rencontre « Avons-nous
besoin d'un nouveau programme nucléaire ? »

Vous étiez nombreuses et nombreux à participer à la deuxième rencontre du

débat, organisée le 8 novembre dernier à Paris et en visio-conférence ! La

première partie de la rencontre était consacrée à des échanges en sous-

groupes pour que chacun.e s’approprie le sujet et commence à débattre. RTE,

l’ADEME et négaWatt ont ensuite présenté leurs scénarios autour du mix

énergétique. Le ministère de la Transition écologique et EDF sont intervenus

pour compléter ce panorama, avant de nouveaux échanges avec le public.
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EN SAVOIR PLUS

 

 

 

L’équipe du débat à la rencontre des habitant.e.s
du Tréport

 

L’équipe du débat public était présente le 12 et

le 13 novembre au Tréport pour la harengade et

le marché artisanal.

Près de 1000 convives ont participé à

l’événement.

Merci à toutes les personnes qui sont passées au

stand mobile du débat pour y déposer un avis,

l’urne est remplie !

EN SAVOIR PLUS

 

 

 

Association, entreprise, collectivité… 
Ecrivez votre cahier d’acteurs !

Pendant toute la durée du débat, du 27 octobre 2022 au 27 février 2013 inclus,

les personnes morales (institutions, associations, partis politiques,

organismes…) peuvent détailler leur point de vue sur la possible relance d'un

programme de nouveaux réacteurs nucléaires et le projet Penly.

Préparez dès maintenant votre cahier d'acteur ! Les premiers déjà reçus seront

publiés très prochainement.

 

EN SAVOIR PLUS
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Contactez l'équipe du débat

01.44.49.84.28 ou 01.44.49.84.29
www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-
nucleaires-et-projet-penly

Suivez le débat

 
débatpublic.fr
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