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Quel coût, quel �nancement, et quelle rentabilité
du programme de nouveaux réacteurs
nucléaires ?

 

 

Combien coûterait le programme de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 ?

Qui paierait ? Comment éviter des dérapages �nanciers ? Quels impacts le

programme aurait-il sur les coûts de l'électricité pour les consommateurs ?

La rencontre publique intitulée « Quel coût, quel �nancement, et quelle

rentabilité ? » se tiendra le 26 janvier, à Lille. Elle sera organisée en format

« ateliers » avec des travaux de groupes. Pour des raisons d'organisation

logistique, merci de vous inscrire préalablement. Vous aurez également la

possibilité de suivre les temps de plénière de cette réunion via la chaîne

YouTube du débat.

Rendez-vous le 26 janvier à 19h à Lille (en salle B’Twin Village) et en ligne

Ce temps fort sera précédé de deux séminaires d’expertise qui se tiendront le

17 janvier (« Le coût et le �nancement du programme EPR2 et du projet

Penly ») et le 24 janvier (« L’impact du programme EPR2 et du projet Penly sur
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le coût et le prix de l’électricité »), de 14h à 18h. Ils seront à suivre en

visioconférence.

S’INSCRIRE À CES RÉUNIONS

 

 

 

Retour sur la première réunion du panel citoyen

 

En amont du temps fort consacré aux risques et aux incertitudes liés à la

relance ou non du nucléaire, un panel citoyen a été réuni à Paris les 7 et 8

janvier 2023 pour travailler et éclairer le débat sur ces questions. Ce panel est

composé de 25 citoyen.ne.s venant de toute la France et représentant une

grande diversité de pro�ls.

Après une série d’exposés, les participantes et participants ont pu ré�échir et

travailler ensemble sur les thématiques relatives aux risques, aux incertitudes

et aux vulnérabilités du projet.

EN SAVOIR PLUS

 

 

 

Un débat organisé avec les étudiant.e.s de
l'ESIGELEC de Rouen
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En partenariat avec l’ESIGELEC de Rouen, l’équipe du débat a organisé une

session du débat public avec les étudiantes et les étudiants du campus le 5

janvier dernier. Etaient également présent.e.s 60 étudiant.e.s de l’IUT

d’Alençon. Animée par l’équipe du débat, la réunion a permis aux étudiant.e.s

d’échanger avec des représentants d’EDF, d’ENERCOOP Normandie, de

Normandie Énergies ainsi qu'un élu de la mairie de Dieppe.

EN SAVOIR PLUS

 

 

 

Les habitant.e.s de Mers-les-Bains et de Neuville-
les-Dieppe au micro du quotidien régional Paris-
Normandie

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/le-debat-sinvite-lesigelec-de-rouen-3865?utm_campaign=penlyepr-newsletter-8
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/le-debat-sinvite-lesigelec-de-rouen-3865?utm_campaign=penlyepr-newsletter-8


 

Le quotidien régional Paris-Normandie a réalisé plusieurs interviews « micros-

trottoirs » auprès des habitant.e.s de Mers-les-Bains et de Neuville-les-Dieppe.

Création d’emplois dans la région, autonomie en matière de production

d’énergie, impact pour la santé, etc., les sujets abordés ont été nombreux !

DÉCOUVREZ LEURS POINTS DE VUE

 

 

 

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.youtube.com/watch?v=a_Ns7kuSJgg?utm_campaign=penlyepr-newsletter-8
https://www.youtube.com/watch?v=a_Ns7kuSJgg?utm_campaign=penlyepr-newsletter-8
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-8
http://www.debatpublic.fr/
https://www.debatpublic.fr/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-8

