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COMMENT VA SE DÉROULER LE DÉBAT PUBLIC LE 30 MAI à MAZAMET ? 

 

Nous disposons de toutes les salles du Palais des Congrès de 8h00 à 2h00 ! 
L’ensemble de nos activités va se dérouler dans plusieurs de ces salles. 
Nous pourrons compter sur la présence de deux employés dont le rôle essentiel est la sécurité, mais qui ont les compétences pour nous aider si nous 
rencontrons des problèmes techniques. 
 

Le dispositif de la journée se précise :  
Les ateliers ont maintenant des appellations définitives et leur animateur/animatrice qui présenteront le rapport au moment de la synthèse et en plénière. 

- Atelier 1 : énergie et environnement (écosystème, eau, biodiversité) / Marjolaine34 et Dominique48 
- Atelier 2 : énergie et société (choix énergétiques, alternatives sociales) / Bruno12, Henri, Jacques34 et Dominique34 
- Atelier 3 : énergie et territoire (démocratie, citoyenneté) / Françoise34, Michel48, Guillemette66 
- Atelier 4 : énergie et droit (contexte juridique et réglementaire) / Jacques81 

Nous avons travaillé la liste des intervenants extérieurs pour limiter à deux ou trois leur présence dans chaque atelier. Deux d’entre eux participeront à la 
discussion – en tribune – lors de la séance plénière. (Bruno prépare un petit guide de conduite, lettre de mission des ateliers). 
 
La séance plénière débutera avec une brève intervention du maire de Mazamet (ou de son représentant). 
Elle sera animée par Dominique81 (avec la collaboration de mandée à Frédéric Denhez) et en présence du « garant » de la CNDP Bruno Védrine qui 
présentera les enjeux et les modalités du débat PPE (<15’) 
Ensuite chaque atelier disposera de <10’ de présentation et 20’ de débat avec la salle.  
Le débat avec la salle se fera par l’intermédiaire de fiches remplies à l’entrée, que Michèle collectera et qu’Emmanuel organisera. 
Les rapporteurs des ateliers et deux intervenants extérieurs seront en tribune pour réagir aux avis exprimés et aux questions. Possibilité sera donnée aux 
personnes qui le souhaitent d’intervenir par oral (intervention limitée à 3’) 
 

Voici les principales étapes de la journée 

QUAND 
? 

QUOI ? OÙ ? QUI ? COMMENT ? 

13h00 Préparation des salles Entrée du Palais des Congrès Jean34 
Patrick34 
Dominique81  

Signalisation des salles 
Stylo, papier, eau pour les 
différents orateurs et les 
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Nicole81 participants aux ateliers 

 
 

14h30 Accueil des participants ateliers 
Accueil des intervenants extérieurs 

Entrée du Palais des Congrès  Fiche de participation 
Répartir les hébergements 

 Accueil de la presse écrite et télévisée Entrée du Palais des Congrès 
Point accueil presse 

Michèle34 
Jean34 

Pas de moment fixe, au 
choix des journalistes 

15h00 Présentation du travail des ateliers Salle de conférence Emmanuel81 
Bruno12 
Françoise34 
+ Bruno Védrine (CNDP) 

 

15h30 Déroulement des ateliers   Bruno12 a préparé un 
document de conduite des 
ateliers 

Atelier 1 « Énergie et environnement » Salle 1 (rez-de-chaussée) Marjolaine34 
Dominique48 

Souligné = rapporteur 

Atelier 2 « Énergie et société » Salle 2 (rez-de-chaussée) Bruno12 
Gérard34 
Henri 
Dominique34 

 

Atelier 3 « Énergie et territoire » Salle 3 (1° étage) Françoise34 
Michel48 
Guillemette66 

 

Atelier 4 « Énergie et droit » Salle 4 (1° étage) Jacques81  

18h00 Synthèse des ateliers Salle de conférence Emmanuel81 
Bruno12 
+ Bruno Védrine (CNDP) 

 

18h30 Pause Grande salle  Stands des associations 
Stand alimentation 
Stand bière 
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Bar 

19h00 Accueil des participants débat public   Feuille de présence 
Fiches d’intervention 
Participation financière 

19h30 Intervention du maire de Mazamet 
Le cadre du débat PPE  

 Dominique81 
Frédéric Denhez (en attente) 
+ Bruno Védrine (CNDP) 

En tribune : 1/atelier, 2 
« experts » J. Balvet et un.e 
représentant.e de l’ADEME 

Michèle 3’ recueille les 
fiches. 
Emmanuel (table sur la 
tribune les organise, les 
transmets) 

19h45 Courte présentation 1° atelier  Marjolaine34 < 10’ 

Prise parole < 3’ 19h55              Débat avec la salle  

20h15 Courte présentation 2° atelier  Bruno12 < 10’ 

Prise parole < 3’ 20h25              Débat avec la salle  

20h45 Courte présentation 3° atelier  Françoise34 < 10’ 

Prise parole < 3’ 20h55              Débat avec la salle  

21h15 Courte présentation 4° atelier  Jacques81 < 10’ 

Prise parole < 3’ 21h25              Débat avec la salle  

21h45 Conclusion     

22h00 Fin   Une cagnotte à la sortie 

 Enregistrement audio/vidéo  François34 
Patrick34 

 

     

     

 

 


