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Plus que 7 jours pour contribuer avant la �n du
débat !

 

 

Continuez à contribuer via la plateforme participative et son système de

question/réponse ou en déposant un cahier d’acteur d’ici le 27 février. Vous

pouvez aussi vous exprimer sur la question spéci�que de la place du public

dans la gouvernance des projets nucléaires à travers un questionnaire dédié :

les réponses seront utilisées en préparation du séminaire du 27 février. Ce

séminaire pourra être suivi en ligne sur la chaîne YouTube du débat, à partir de

18h.

L’équipe du débat a en effet modi�é les modalités de la dernière phase du

débat, sur la base d’une décision de la CNDP du 7 février 2023, a�n de traiter

spéci�quement de cette question jusqu’à la �n du débat.

L’équipe du débat reste mobilisée pour aller à la rencontre des publics à

travers des débats mobiles notamment, et l’ensemble des contributions

recueillies jusqu’à présent et jusqu’au 27 février seront prises en compte pour

la rédaction du compte rendu.

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10
https://participer-debat-penly.cndp.fr/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/les-cahiers-dacteurs-3461?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10
https://participer-debat-penly.cndp.fr/project/repondez-a-nos-questions-concernant-la-participation-du-public-a-la-gouvernance-de-projets-nucleaires/questionnaire/que-pensez-vous-de-la-participation-du-public-a-la-gouvernance-des-projets-nucleaires?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10
https://www.youtube.com/channel/UCfATQXGatpI-XW6AmtjGcaw?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10
https://www.debatpublic.fr/communique-de-decision-de-la-seance-pleniere-du-7-fevrier-2023-3950?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10


 

 

 

La contribution du Conseil Régional des Jeunes
de Normandie

 

Le Conseil Régional des Jeunes de Normandie a travaillé entre �n novembre et

la mi-janvier à l’élaboration d’une contribution collective en réponse à la

question « Avons-nous besoin d’un nouveau programme nucléaire ? ».

Préparée par 9 membres volontaires, elle a ensuite été enrichie par l’ensemble

du Conseil à l’occasion d’une séance plénière le 14 janvier 2023.

Découvrez la contribution du CRJ

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2023-02/PenlyEPR-Contribution-des%20membres-du%20CRJ-VF.pdf?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2023-02/PenlyEPR-Contribution-des%20membres-du%20CRJ-VF.pdf?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10


 

 

 

La contribution du panel citoyen

 

En parallèle du Conseil Régional des Jeunes de Normandie, un groupe

composé de 25 citoyen.ne.s s’est réuni à Paris les 7, 8 et 21 janvier 2023 pour

travailler sur la question des risques et des incertitudes liés à la relance du

nucléaire. Le panel a dé�ni sept principes et critères à prendre en compte lors

de la prise de décision de la relance ou non du programme nucléaire.

Découvrez la contribution du panel

 

 

 

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/sites/default/files/2023-02/PenlyEPR-Contribution-citoyenne-panel-citoyen-CNDP.pdf?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/derniere-session-de-travail-avec-le-crj-rouen-3901?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10
http://www.debatpublic.fr/
https://www.debatpublic.fr/?utm_campaign=penlyepr-newsletter-10

