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Quelle prise en compte des incertitudes
climatiques et géopolitiques ?

 

 

Comment le programme de nouveaux réacteurs nucléaires prend-il en

compte les aléas techniques pouvant apparaître avec le temps, à l’instar des

récentes dif�cultés de corrosion sous contrainte liées au vieillissement des

centrales actuelles ? Quelle prise en compte des incertitudes climatiques et

géopolitiques ? A quelles conditions peut-on accepter des risques qui

concernent autant le temps présent que les générations futures ?

Nous vous donnons rendez-vous le 2 février à Lyon pour débattre de ces

questions. Pour des raisons d'organisation logistique, merci de vous inscrire

préalablement. Vous avez également la possibilité de suivre cette réunion via

la chaîne YouTube du débat.

Rendez-vous le 2 février à 19h à Lyon (Salle des Fêtes de la Garenne, 60

avenue Général Eisenhower, 69005 LYON ) et en ligne

S’INSCRIRE

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/inscrivez-vous-la-huitieme-rencontre-du-debat-le-2?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9
https://www.youtube.com/channel/UCfATQXGatpI-XW6AmtjGcaw?
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/inscrivez-vous-la-huitieme-rencontre-du-debat-le-2?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9


 

 

 

Quel coût, quel �nancement, et quelle
rentabilité ?

 

En amont de la rencontre publique « Quel coût, quel �nancement, et quelle

rentabilité ? », à Lille le 26 janvier, l’équipe du débat a organisé deux webinaires

de préparation, le 17 janvier et le 24 janvier dernier, sur le coût et le

�nancement du programme d’EPR2 et ses conséquences sur le prix de

l'électricité.

Retrouvez les vidéos de ces rencontres, les documents partagés en séance

ainsi que les ressources disponibles pour tout comprendre de ces enjeux.

EN SAVOIR PLUS

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/agenda?form_build_id=form-ntARNFzLH1fvlHJ53EK-KRbKdJOJJcLsHEIa3Xtt8_k&form_token=dKdPm7i_SS55EuD8hphw_2gGV29E3sVEHTarB-XmJWo&form_id=events_filter_form&status=1&op=Filtrer%20les%20r%C3%A9sultats&page=1?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/premier-webinaire-de-preparation-du-2601-le-cout-et?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/second-webinaire-de-preparation-du-2601-limpact-du?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/agenda?form_build_id=form-ntARNFzLH1fvlHJ53EK-KRbKdJOJJcLsHEIa3Xtt8_k&form_token=dKdPm7i_SS55EuD8hphw_2gGV29E3sVEHTarB-XmJWo&form_id=events_filter_form&status=1&op=Filtrer%20les%20r%C3%A9sultats&page=1/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9


 

 

 

Dernière session de travail pour les volontaires du
Conseil régional des Jeunes de Normandie !

 

Après deux sessions en novembre et décembre, les neuf volontaires du Conseil

régional de Normandie (CRJ) ont présenté leurs travaux en session plénière à

l’ensemble de ses 40 membres, le samedi 14 janvier à Rouen.

Cinq enjeux identi�és par ces jeunes ont été débattus : le choix de mode de

vie et la question de la sobriété, les risques et incertitudes liées au nucléaire,

les déchets, la souveraineté énergétique et les questions géopolitiques, les

métiers de l'énergie et la formation.

Reporter Normandie Jeunes a réalisé un reportage à cette occasion.

EN SAVOIR PLUS

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/derniere-session-de-travail-avec-le-crj-rouen-3901?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/derniere-session-de-travail-avec-le-crj-rouen-3901?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9


 

 

 

Comprendre les étapes de vie du combustible et
la gestion des déchets radioactifs en vidéos

 

Vous étiez nombreuses et nombreux à avoir participé à la rencontre en ligne

relative aux conséquences du programme EPR2 sur les différentes étapes de

la vie du combustible et sur les déchets radioactifs le 19 janvier dernier !

Vous n’avez pas pu participer à la rencontre ou vous souhaitez en savoir plus ?

Retrouvez l’enregistrement de la réunion, et aussi les vidéos pédagogiques

réalisées par l’IRSN et par l’Andra, concernant les différentes étapes de la vie

du combustible et la gestion des déchets radioactifs.

EN SAVOIR PLUS

https://www.youtube.com/watch?v=t7mxaNPNZ4M?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9
https://www.youtube.com/watch?v=t7mxaNPNZ4M
https://www.youtube.com/watch?v=mjwT87ScN80
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/quelles-consequences-du-programme-epr2-sur-les?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9


 

 

 

Quels sont les risques à faire ou à ne pas faire du
nucléaire ?

 

Dans une cinquième et dernière vidéo consacrée au débat, Fred de l’Esprit

Sorcier se demande « Quels sont les risques à faire ou à ne pas faire du

nucléaire ? ». A retrouver sur la chaîne Youtube et dans le kit du débat !

 

 

 

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/
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https://www.youtube.com/watch?v=9pPzYj4vyvA
https://www.youtube.com/watch?v=9pPzYj4vyvA
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/le-kit-du-debat-3515
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-9
http://www.debatpublic.fr/
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