
Projet d’extension de l’usine  
d’enrichissement d’uranium  
Georges Besse 2 du site Orano Tricastin

CONCERTATION PRÉALABLE 
DU 1ER FÉVRIER AU 9 AVRIL 2023

Informez-vous et donnez votre avis !
7 février – 18h
Réunion publique d’ouverture à Montélimar 
Retransmission en ligne

10 février  Rencontre de proximité  
Marché de Pierrelatte

15 février Forum des jobs à Pierrelatte

17 février  Rencontre de proximité 
Marché de Bollène

20 février – 18h
Réunion publique thématique « Le site du Tricastin 
et son évolution » à Saint-Paul-Trois-Châteaux  
Retransmission en ligne

21 février   Rencontre de proximité 
Marché de Saint-Paul-Trois-Châteaux

28 février – 18h
Webconférence « Le cycle du combustible »

4/11/18 mars Visites de site* 
7 mars   Rencontre de proximité 

Marché de Bourg-Saint-Andéol

7 mars – 18h
Réunion publique thématique « La sûreté  
et l’environnement » à Bollène

9 mars Forum Sud-Nucléaire à Bollène

9 mars   Table ronde Salon Global 
Industrie à Lyon 

14 mars – 18h
Webconférence « Le contexte géopolitique et les 
enjeux commerciaux du projet » 

24/25 mars  Rencontres de l’emploi et de 
l’alternance Sud Rhône Alpes 
à Valence

28 mars à 18h  Réunion dédiée aux acteurs 
économiques organisée à Montélimar 
en partenariat avec la CCI de la Drôme

4 avril – 18h
Réunion publique de synthèse à Orange
Retransmission en ligne

Date à venir  Réunion dédiée aux organisations 
syndicales, aux salariés du site et aux 
représentants des entreprises 
intervenantes

Des rencontres sont également prévues avec le 
public étudiant (accueil de délégations sur le site)
Les réunions publiques sont suivies d’un verre de l’amitié.
Les réunions sont ouvertes aux familles, les enfants sont 
sous la responsabilité de l’adulte accompagnant.

* Sur inscription (3 semaines avant) visites-oranotricastin@orano.group (nombre de places limité) et participation soumise à une enquête administrative préalable 
réalisée par les autorités et réservée au public majeur. Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) devra être présentée pour la visite.

Les modalités pratiques des 
rencontres et le dossier de 
concertation sont à retrouver  
sur le site internet 
www.projetextensiongb2.fr

   
Ja

nv
ie

r 2
02

3 
- I

m
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r 1
00

%
 re

cy
cl

é,
 s

an
s 

ch
lo

re
, a

ve
c 

un
e 

en
cr

e 
vé

gé
ta

le
.


