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« CONSEIL DE POLITIQUE NUCLEAIRE » 

LE PASSAGE EN FORCE PERPÉTUEL 

Aujourd’hui doit se tenir un « conseil de politique nucléaire » qui pourrait chercher à faire croire 
que le lancement de la construction de nouveaux réacteurs est inévitable. Ce serait évidemment du 
grand n’importe quoi, car une relance du nucléaire serait contre-productive et ne pourrait être actée 
qu’une fois la prochaine loi de programmation de l’énergie adoptée, à l’été prochain.  

Le passage en force actuel est en tous cas un doigt d’honneur au débat public mené depuis des 
mois par la Commission Nationale du Débat Public sur le futur énergétique de la France, dont la 
richesse des controverses travaillées en amont, des échanges, des questionnements et de la 
participation méritent mieux que de s’assoir dessus.  

De nombreuses questions ont été posées lors de ces débats auxquels France Nature 
Environnement participe. Beaucoup d’entre elles sont restées sans réponses de la part des 
supporters du nucléaire. Éviter d’y répondre, c’est prendre le risque considérable d’un accident 
industriel en série, notamment après l’échec Flamanville, dans la construction et la mise en service 
de ces infrastructures et donc prendre le risque de faire dérailler l’avenir énergétique de la France.  

Les 900 000 citoyen.nes engagé.es de France Nature Environnement demandent donc que le travail 
de préparation de la transition énergétique française soit repris sérieusement, c’est-à-dire : 1. Débat 
public. 2. En s’appuyant sur les résultats de ce débat, définition de la stratégie française de 
transition énergétique. 3. Mise en œuvre de cette stratégie.  

 
Pour aller plus loin 
Notre Lettre ouverte au Président de la République qui exprimait déjà notre exigence de respect des opinions 
des Français.es dans la construction de la transition énergétique  
 
Les passionnantes restitutions des débats publics notamment sur Penly, et notamment la Synthèse des 
Controverses Techniques qui montre l’étendue des questions qui restent sans réponse.  
 
Nos experts 
Arnaud Schwartz, Président de France Nature Environnement : 06 74 59 40 34 
Michel Dubromel, pilote du Réseau Energie de France Nature Environnement : 06 08 82 95 79 
Adeline Mathien, experte énergie France Nature Environnement : 07 69 96 53 11 
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Virginie Boquin, chargée des relations avec la presse : 06 07 69 27 10 – presse@fne.asso.fr   
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France Nature Environnement est LA fédération française des associations de protection de la nature et de 

l'environnement. Elle est la porte-parole d'un mouvement de 9000 associations présentes sur tout le territoire 

français, en métropole et outre-mer. Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook, Twitter (@FNEasso), 

Instagram et Linkedin.  
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