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QUESTION 1 - A QUOI SERT CE DEBAT ?  

5 MINUTES POUR DECOUVRIR 

▪ Titre : La CNDP, mode d’emploi 
Auteur : CNDP 
Format : Vidéo, 2 minutes 
Je regarde la vidéo 

▪ Titre : « Michel Badré : le débat public sur le nucléaire sera mis à la disposition du Parlement » 
Auteur : Public Sénat 
Format : Vidéo : 1 minute 
Je regarde la vidéo 

▪ Titre : Tribune de Chantal Jouanno, Présidente de la CNDP dans Le Monde le 18 octobre 2022  
Auteur : Chantal Jouanno 
Format : Article 
Je lis le document 

▪ Titre : Dossier de la Maitrise d’ouvrage (Le débat public et ses suites)  
Auteurs : EDF et RTE  
Format : 2 pages (page 193 du Dossier) 
Je lis le document  

▪ Titre : « Débat public et concertation nationale : quels Formats ? Quelles différences ? La 
réponse en image ! » 
Auteur : CNDP 
Format : Infographie 
Je consulte l’infographie  

15 MINUTES POUR COMPRENDRE 

▪ Titre : Note d’éclairage de la CNDP « Les enseignements de 17 ans de débats publics ou 
concertations sur le nucléaire » 
Auteur : CNDP 
Format : Note, 5 pages 
Je lis le document  

1H (OU UN PEU PLUS…) POUR APPROFONDIR  

▪ Titre : « Gouverner la transition écologique plutôt que renforcer la démocratie 
environnementale : une institutionnalisation en trompe-l’œil de la participation citoyenne » 
Auteur : Alice Mazeaud 
Format : Article, 16 pages 
Je lis le document 
 

▪ Titre : « Foire aux questions » Des questions sur la participation du public, la Commission et 
ses garant.e.s ? Des interrogations sur l’objet et le déroulement d’un débat ou d’une 
concertation ? Toutes les réponses à vos questions se trouvent sur cette page 
Auteur : CNDP 
Format : 16 fiches  
Je lis le document 
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