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Le débat arrive à mi-parcours, merci pour votre
implication !

 

Depuis l'ouverture du débat public le 27 octobre dernier, de nombreux

dispositifs sont mis à votre disposition pour participer aux échanges et y

contribuer : des rencontres publiques, des débats au plus près des habitant.e.s

(marchés, écoles, commerces…), une visite du site de la centrale de Penly, une

plateforme numérique, un kit du débat pour débattre chez vous, des cahiers

d’acteurs, etc.

Découvrez les moyens de participer

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-6
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/les-moyens-de-participer-3385?utm_campaign=penlyepr-newsletter-6


 

 

 

Regards de l'équipe du débat à mi-parcours du
débat public

 

L'équipe du débat s'est engagée avec détermination dans l'organisation du

débat public sur les nouveaux réacteurs nucléaires et le projet Penly. A ce jour,

la plateforme en ligne a reçu plus de 2600 contributions, les cinq temps forts

ont mobilisé plus de 1000 personnes en salle et trois ou quatre fois plus en

ligne. Des débats ont été organisés dans les territoires, auprès d'étudiants, de

centres sociaux, d'associations et avec le Conseil régional des jeunes de

https://participer-debat-penly.cndp.fr/
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/agenda
https://participer-debat-penly.cndp.fr/
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/agenda


Normandie. Une démarche de "clari�cation des controverses" initiée dans la

phase préparatoire du débat a apporté au public non spécialiste les éléments

pour comprendre les arguments exprimés par les différents experts.

A mi-parcours du débat public, découvrez les premiers constats de la

commission qui l'organise et les actions mises en œuvre pour la poursuite du

débat. La commission cherchera pour la suite du débat, à faire plus de place

aux publics moins familiers avec les questions nucléaires : plus de diversité

dans les formes de débats locaux, plus de temps dans les discussions en salle,

plus de modération dans les échanges en ligne permettant l’écoute sereine et

argumentée de points de vue différents.

En savoir plus

 

 

 

Découvrez la nouvelle vidéo de l’Esprit Sorcier !

 

Si on construit de nouveaux réacteurs nucléaires : quel modèle de société pour

nous et pour les générations futures ?

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/clarification-des-controverses-techniques-3732
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/clarification-des-controverses-techniques-3732
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-12/20221220-courrier-CPDP-mi-debat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5I9qxutCdgY
https://www.youtube.com/watch?v=5I9qxutCdgY


 

 

 

Pour Noël, commandez le kit du débat !

 

Les fêtes de �n d'année approchent et les questions énergétiques sont sur

toutes les lèvres ! Vous avez envie de débattre d’un sujet d’intérêt général avec

vos proches, ou de donner plus de portée à l’avis des personnes de votre

entourage ?

Emparez-vous du kit du débat sur les nouveaux réacteurs nucléaires et le

projet Penly ! Choisissez une question qui vous parle, visionnez la vidéo de

l’Esprit Sorcier, consultez les �ches introductives et la synthèse du dossier de

présentation du projet par EDF et RTE, pour bien comprendre le cadre du

débat et discutez librement ! Il vous suf�t de nous retourner vos contributions

via le support de restitution que nous vous fournissons. De nombreuses

ressources sont également à votre disposition pour approfondir.

Téléchargez ou commandez
le kit du débat

L’équipe du débat vous souhaite de joyeuses fêtes !

 

 

 

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/le-kit-du-debat-3515?utm_campaign=penlyepr-newsletter-6


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

 

https://www.facebook.com/DebatPenly
https://twitter.com/DebatPenly
https://www.linkedin.com/showcase/debat-penly/
https://www.facebook.com/debatpublic/
https://twitter.com/CNDPDebatPublic
https://www.linkedin.com/company/commission-nationale-du-d%C3%A9bat-public/
https://www.dailymotion.com/debatpublic/
https://www.flickr.com/photos/cndpdebatpublic/albums
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-6
http://www.debatpublic.fr/
https://www.debatpublic.fr/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-6

