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L’équipe du débat vous souhaite une excellente
année 2023

 

Il vous reste deux mois pour participer au débat « Nouveaux réacteurs

nucléaires et projet Penly » ! Retrouvez toutes les modalités pour faire

entendre votre voix sur notre site internet : inscriptions pour les prochaines

rencontres, téléchargement du kit du débat, cahiers d’acteurs, plateforme

participative, etc.

POUR ALLER PLUS LOIN

 

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-7
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly?utm_campaign=penlyepr-newsletter-7
https://youtu.be/3GV5C29zm80?utm_campaign=penlyepr-newsletter-7


 

 

 

Rencontre publique du 12/01 « Quelles
conséquences sur le travail et l’emploi ? »

 

A�n de mettre en œuvre le programme de nouveaux réacteurs nucléaires

envisagé, les compétences nécessaires sont-elles bien anticipées ? Les

formations mises en place répondent-elles aux besoins ? Le retour

d’expérience Flamanville a-t-il été suf�samment pris en compte sur ce point ?

Comment s’organisent les territoires pour répondre à ces enjeux ? etc.

Pour débattre de ces questions, rendez-vous le 12 janvier à 19h au Tréport

(en salle Serge Reggiani) et en ligne. En direct depuis la chaîne YouTube du

débat, lors des temps en plénière, vous pourrez partager vos questions et vos

observations, nous les relaierons à la tribune. En amont de cette rencontre,

retrouvez une sélection de ressources sur la page de l’évènement.

S'INSCRIRE

 

 

 

Découvrez la nouvelle vidéo de l’Esprit Sorcier !

En attendant de participer à la prochaine rencontre dédiée à la question

« Quelles conséquences sur le travail et l’emploi ? » le 12 janvier prochain,

découvrez la nouvelle vidéo réalisée par l’Esprit Sorcier « Avons-nous les

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/quelles-consequences-sur-le-travail-et-lemploi-3379/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-7
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/inscrivez-vous-la-sixieme-rencontre-du-debat-le-12/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-7
https://www.youtube.com/watch?v=U5VygYfMNXY
https://www.youtube.com/watch?v=U5VygYfMNXY


moyens de développer de nouveaux réacteurs nucléaires ? ».

 

 

 

 

A vos agendas : rendez-vous le 19 janvier pour
parler des étapes de vie du combustible et des
déchets radioactifs

 

Une prochaine rencontre consacrée à la question « Quelles conséquences du

programme EPR2 sur les différentes étapes de la vie du combustible et sur les

déchets radioactifs ? » se tiendra le 19 janvier, en visioconférence. Cette

https://www.youtube.com/watch?v=U5VygYfMNXY
https://www.youtube.com/watch?v=U5VygYfMNXY
https://www.youtube.com/watch?v=U5VygYfMNXY
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/quelles-consequences-du-programme-epr2-sur-les?utm_campaign=penlyepr-newsletter-7


rencontre organisée en ligne vous permettra d’échanger avec les intervenants

lors des temps en plénière et de débattre en petits groupes lors de temps

dédiés.

S'INSCRIRE

 

 

 

De nouveaux cahiers d’acteurs disponibles !

 

Découvrez les points de vue de l’Institut Énergie et Développement, de

l’Académie des sciences, de France Nature Environnement ainsi que d’une

quinzaine d’autres acteurs sur la relance du nucléaire en France et le projet

Penly.

EN SAVOIR PLUS

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/inscrivez-vous-la-visioconference-du-19-janvier-2023?utm_campaign=penlyepr-newsletter-7
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/les-cahiers-dacteurs-3461?utm_campaign=penlyepr-newsletter-7
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/les-cahiers-dacteurs-3461/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-7


 

 

 

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-7
http://www.debatpublic.fr/
https://www.debatpublic.fr/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-7

