
 

 Il ne peut y avoir de transition énergétique sans arrêt  du nucléaire ! 

Pour une décision 
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urgente du nucléaire 
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" Il faut considérer qu'il n'existe rien de plus 

difficile à accomplir, rien dont le succès ne soit 

plus douteux, ni rien de plus dangereux à 

mener, que d'initier un nouvel ordre des choses. 

Car le réformateur a des ennemis parmi tous 

ceux qui profitent de l'ordre ancien, et 

seulement de tièdes défenseurs chez tous ceux 

qui pourraient profiter de l'ordre nouveau, cette 

tiédeur émergeant en partie de la crainte de 

leurs adversaires, qui ont les lois en leur faveur ; 

et en partie de l'incrédulité de l'humanité, qui 

ne croit réellement à rien de nouveau tant 

qu'elle n'en a pas vraiment fait l'expérience." 

Machiavel 
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Dire aujourd'hui que le mouvement antinucléaire se porte mal en France peut paraître 

saugrenu surtout au lendemain de la grande chaine humaine pour l'arrêt du nucléaire civil et 

militaire organisé à Paris par le Réseau Sortir du nucléaire. Mais les faits sont têtus. Les 

maillons de la chaine étaient épars dans la capitale1. Un an après une campagne présidentielle 

qui n'a pu esquiver l'enjeu énergétique, on est en droit de s'interroger sur les raisons de ce 

replis de la cause antinucléaire. 

Il faut dire que les choses ont changé depuis la mort de Vital Michalon en juillet 1977 à 

Malville. Depuis Kyoto, en 1997, le réchauffement climatique s'est imposé comme la 

préoccupation principale du mouvement écologiste. Bon nombre de militants ont revu leur 

position et admis que le nucléaire n'était finalement pas la pire des menaces pour l'espèce 

humaine et l'environnement. Même Patrick Moore, l'un des fondateurs de Greenpeace, vante 

les mérites de l'atome qui aurait le mérite de diminuer les émissions de Gaz à effet de serre. 

Désormais il est de bon ton de reprendre la petite ritournelle servie par l'industrie nucléaire : 

"le nucléaire c'est la pire des solutions mais la moins mauvaise que l'on ait trouvée..."  

C'est faux mais le mal est fait2. Lorsque Nicolas Sarkozy lance le Grenelle de l'environnement, 

on trouve bien peu d'écologistes pour dénoncer la mise à l'écart du nucléaire. Toutes les 

associations, des Amis de la Terre à Greenpeace en passant par la Ligue de protection des 

oiseaux, acceptent cette censure. Pour que la couleuvre ne soit pas trop grosse à avaler, le 

président promit qu'aucun nouveau projet nucléaire ne sera initié... ce qu'il s'empresse 

d'oublier dès février 2009 quand il annonce qu'un nouveau chantier EPR sera construit à Penly 

après un débat public. Mais bon, un premier coin a été enfoncé dans le bloc antinucléaire. 

Malgré tous leurs efforts à faire oublier leurs errements3, ceux et celles qui ont participé au 

Grenelle ont donné à voir que la cause antinucléaire n'est plus au cœur du programme 

écologiste.  

Seul le réseau Sortir du nucléaire est resté en dehors de la grande messe hélicologiste 

sarkozienne. Il faut dire qu'il n'a pas été invité. Incarné à l'époque par Stéphane Lhomme, 

cette fédération d'associations locales réunies par la volonté commune de lutter contre 

l'industrie nucléaire ne correspond pas aux canons de la représentativité écologiste. Trop typé, 

trop radical, trop "fouille-merde", le réseau Sortir du nucléaire porte encore l'image d'une 

radicalité qui n'est plus dans l'air du temps. L'époque est aux consultations, à la concertation, 

au débat entre personnes de bonne compagnie et surtout de bonne éducation. Que peuvent 

faire dans une telle configuration des vieux briscards de l'écologie politique comme Didier 

Anger qui a 65 ans passé continue de scander "société nucléaire, société policière !" ? 

                                                           
1
 http://www.bfmtv.com/societe/paris-milliers-danti-nucleaire-forment-une-chaine-humaine-466970.html 

2
 Réseau Sortir du nucléaire, Face à la menace climatique l'illusion du nucléaire, 2007 : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Face-a-

la-menace-climatique-l,25594 

3
 http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/11/02/le-grenelle-de-l-environnement-est-devenu-un-simple-

label_1434166_3244.html 

http://www.bfmtv.com/societe/paris-milliers-danti-nucleaire-forment-une-chaine-humaine-466970.html
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Face-a-la-menace-climatique-l,25594
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Face-a-la-menace-climatique-l,25594
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/11/02/le-grenelle-de-l-environnement-est-devenu-un-simple-label_1434166_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/11/02/le-grenelle-de-l-environnement-est-devenu-un-simple-label_1434166_3244.html


 

5 

Malgré quelques succès médiatique retentissant, le Réseau n'effraie plus guère. Lors d'une 

audition à l'assemblée nationale, le 9 décembre 2009, la très mitterrandienne patronne 

d'AREVA, Anne Lauvergeon déclare : " S’agissant de savoir, monsieur Mathus si nous sommes 

écolo-compatibles, la réponse est affirmative. Si, dans les années soixante-dix, le mouvement 

vert s’est en effet développé à partir de sa lutte antinucléaire, je pense qu’une scission 

interviendra entre les « Verts canal historique », qui resteront antinucléaires jusqu’à la fin des 

temps, et les Verts modernes qui finiront par reconnaître que le nucléaire fait partie des 

solutions. On le voit en Californie mais aussi dans de nombreux pays. D’ailleurs les grands 

États émergents ne pourraient pas lutter contre le CO2 sans le nucléaire, et c’est également 

vrai de tous les pays industrialisés. Tout bouge à cet égard – voyez la position de la Grande-

Bretagne aujourd'hui !4" La réaction de Stéphane Lhomme ne se fait pas attendre. En 

revanche du côté du parti vert en pleine mutation le silence est de rigueur. 

L'urgence est ailleurs. La galaxie écologiste a les yeux tournés vers la capitale danoise où se 

tient le sommet international sur le Climat. Grenelle géant d'échelle mondiale, Copenhague 

mobilise le mouvement écologiste internationale. Nullement vaccinées par l'expérience de 

2007-2008, les associations écologistes de France adressent au bon président Sarkozy un 

appel intitulé "ultimatum climatique !". Les texte demande aux pays industrialisés à se fixer 

des objectifs forts : réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici à 2020 ou 

encore renforcer le soutien financier aux pays du Sud pour les aider à évoluer vers des modèles 

sobres en carbone. 100 milliards d’euros seraient nécessaires à la réalisation de tels objectifs. 

Une "broutille" équivalente à seulement 10% des dépenses militaires mondiales, souligne le 

communiqué5. Une seule revendication fait défaut... la sortie du nucléaire ! 

Il n'aurait pas été difficile aux signataires qui revendiquent une 

diminution d'au moins 40% des émissions de GES d'ici 2020 de 

rappeler que le nucléaire n'est pas une solution. Mais ils ne l'ont pas 

fait malgré la participation du Réseau aux discussions organisées par 

le Réseau action climat. Manifestement il ne fallait pas fâcher le 

président appelé à prendre la tête de la nouvelle croisade contre le 

réchauffement climatique. 

Echec cuisant. Non seulement Sarkozy n'a pas pu endosser un costume 

trop grand pour lui mais quelques mois après il assène ce fameux 

"l'environnement ça commence à bien faire !" au salon de 

l'Agriculture. Les associations écologistes n'ont que leurs yeux pour 

pleurer. Le rêve de reconnaissance du Grenelle leur aura coûté bien 

cher. Les premières conséquences ne tardent pas à venir...  

                                                           
4
 http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cafe/09-10/c0910024.asp#P6_47 

5
 http://www.terraeco.net/L-Ultimatum-climatique-est-lance,1331.html 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cafe/09-10/c0910024.asp%23P6_47
http://www.terraeco.net/L-Ultimatum-climatique-est-lance,1331.html
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Une trop grande radicalité marque encore le mouvement écologiste au dire des figures de la 

grenellécolgie. Il est urgent pour elles de mener un aggiornamento idéologique qui permette 

enfin de convaincre les décideurs. Peu importe la multitude. Le plus grand nombre peut avoir 

accès à une écologie du quotidien en rejoignant la Fondation Nicolas Hulot, s'informer sur la 

situation de l'environnement à l'autre bout de la planète en suivant le WWF, compter les 

oiseaux le dimanche matin avec la LPO... Mais il n'est plus question qu'elle se mobilise contre 

des grands projets inutiles entrainée par quelques figures marquantes.  

D'aucuns pensent dès lors qu'il faut exclure les personnalités les plus actives et maitriser les 

courants les plus radicaux. Autant commencer par le plus facile. Le Réseau Sortir du nucléaire 

est une cible idéale de cette mise au pas. Comme toute organisation démocratique, le Réseau 

est agité depuis sa création par des querelles intestines. Conflits de personne et débats 

d'orientation se mélangent de manière complexe et lassent bon nombre de militants. Après 

Copenhague l'occasion est trop belle de donner un grand coup de balais dans la fédération6. 

Stéphane Lhomme et des administrateurs historiques (Didier Anger, Frédéric Boutet, Chantal 

Cuisnier, Véronique Marchandier, Pierre Péguin, Alain Rivat et Isabelle Taitt7) sont écartés par 

deux Assemblées générales successives en février et juin 20108. 

Le Réseau enfin débarrassé des trublions antinucléaires peut entrer dans une nouvelle ère. le 

coordonnateur général, grâce à un conseil d'administration docile, oriente le Réseau sur la 

voix de la normalisation. Insensiblement le discours évolue de la critique du nucléaire à la 

promotion des énergies renouvelables. Le Réseau devient un élément parmi d'autres du 

dispositif écologiste de promotion de la transition énergétique défini par l'Institut Négawatt9. 

C'est un formidable outil de diffusion auprès des associations locales antinucléaires du projet 

de développement des énergies renouvelables.  

A l'heure où le mouvement des territoires en transition se développe outre-Manche, le Réseau 

Sortir du nucléaire promeut le principe d'une transition technicienne réduite au seul champ 

énergétique. S'impose ainsi l'idée que si l'on veut sortir du nucléaire, il faut favoriser la 

création de production de substitution10. Il n'est plus guère question se la "société nucléaire" 

dénoncée par les Anciens. Une stratégie étrange est mise en œuvre : d'une part la radicalité 

militante est externalisée vers des groupes "jeunes" autonomes (GANVA, Collectif STOP-THT, 

Bure Zone Libre) ; d'autre part l'opposition au nucléaire se technicise en privilégiant l'action 

juridique. Somme toute le Réseau change de nature. Il n'est plus tant question de lutter contre 

le nucléaire que d'agir contre les excès de l'industrie nucléaire. Formidable régression qui 

mérite on s'y attarde pour essayer de déterminer sa genèse... 

                                                           
6
 http://reseau.democratie.free.fr/ultimatum.htm 

7
 http://reseau.democratie.free.fr/VOTRE-RESEAU.pdf 

8
 http://www.reporterre.net/spip.php?article1176 

9
 http://www.institut-negawatt.com/ 

10
 http://groupes.sortirdunucleaire.org/Livre-Sortir-du-nucleaire-c-est 

http://reseau.democratie.free.fr/ultimatum.htm
http://reseau.democratie.free.fr/VOTRE-RESEAU.pdf
http://www.reporterre.net/spip.php?article1176
http://www.institut-negawatt.com/
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Livre-Sortir-du-nucleaire-c-est
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Le changement dans la continuité 
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Aujourd'hui l'expression transition énergétique est sur toutes les lèvres. Un débat national est en 

cours associant les acteurs officiels du secteur de l'énergie, entreprises, collectivités locales, 

parlementaires sans oublier les associations toujours soucieuses d'accéder à des tribunes pour 

présenter quelques revendications. A croire qu'un large consensus s'est constitué pour faire 

évoluer le modèle énergétique français qui n'a jamais garanti ni la sécurité11, ni l'indépendance12 et 

encore moins des coûts admissibles pour le plus grand nombre13. Des personnalités issues de tous 

les courants politiques professent leur volonté de soutenir un vrai changement dans le domaine 

énergétique que ce soit à l'échelle locale ou au niveau national. 

Pour autant la volonté de favoriser une mutation profonde comme en Allemagne14 ou en Autriche15 

de la production et des consommations d'énergies n'est pas si claire. Dans une tribune publiée par 

Le Monde en novembre 2011 François Hollande a défini ses deux grands objectifs : la 

"diversification des sources d'énergie" et la "promotion d'une société de sobriété énergétique". Pour 

le président de la République, les deux thèmes vont de pair : c'est seulement en maîtrisant la 

croissance de la consommation énergétique, en particulier d'électricité, que l'on peut sortir de la 

double dépendance au pétrole et au nucléaire, et développer les sources de production 

renouvelables. En revanche, il n'est pas question de remettre en cause le choix du nucléaire. "Pour 

le prochain quinquennat, je prends quatre engagements en cohérence avec cette perspective: la plus 

ancienne de nos centrales, Fessenheim, sera arrêtée; le chantier de Flamanville sera conduit à son 

terme; le système de retraitement des déchets et la filière qui l'accompagne seront préservés; 

aucune autre centrale ne sera lancée durant ce mandat. 16" Rien de très nouveau au final. 

Tout au plus nous avons affaire à un approfondissement des orientations définies par la loi du 13 

juillet 2005, dite loi POPE17. " Afin d'assurer un prix compétitif de l'énergie, la politique énergétique 

s'attache à conforter l'avantage que constitue pour la France le fait de bénéficier, grâce à ses choix 

technologiques, notamment en faveur de l'électricité nucléaire, d'une des électricités les moins 

chères d'Europe. Cette politique veille à préserver la compétitivité de l'industrie et, en particulier, 

des entreprises dont la rentabilité dépend fortement du coût de l'électricité. Le choix du bouquet 

énergétique, les modalités de financement des missions de service public de l'électricité et des 

politiques de maîtrise de l'énergie ainsi que les mécanismes de régulation concourent à cet objectif." 

                                                           
11

 http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/10/un-accident-nucleaire-c-est-la-fin-de-la-democratie_1845390_3232.html 

12
 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/02/07/20002-20130207ARTFIG00403-le-deficit-commercial-se-reduit-a-67-milliards-en-

2012.php ; http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120719trib000709926/la-facture-
energetique-de-la-france-en-hausse-de-30-.html 

13
 http://www.actu-environnement.com/ae/news/soutien-menage-precarite-energetique-17527.php4 ; 

http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/etude-couts-caches-du-chauffage-electrique-face-a-la-
mise-sous-tension-de-la-facture-d-electricite-du-consommateur-une-veritable-transition-s-impose 

14
 http://www.global-chance.org/spip.php?article50 

15
 http://www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-europe-efficacite-directive-16226.php4 

16
 http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/28/reussir-la-transition-energetique-par-francois-

hollande_1609899_3232.html#ens_id=1504966 

17
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/10/un-accident-nucleaire-c-est-la-fin-de-la-democratie_1845390_3232.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/02/07/20002-20130207ARTFIG00403-le-deficit-commercial-se-reduit-a-67-milliards-en-2012.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/02/07/20002-20130207ARTFIG00403-le-deficit-commercial-se-reduit-a-67-milliards-en-2012.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120719trib000709926/la-facture-energetique-de-la-france-en-hausse-de-30-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120719trib000709926/la-facture-energetique-de-la-france-en-hausse-de-30-.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/soutien-menage-precarite-energetique-17527.php4
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/etude-couts-caches-du-chauffage-electrique-face-a-la-mise-sous-tension-de-la-facture-d-electricite-du-consommateur-une-veritable-transition-s-impose
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/etude-couts-caches-du-chauffage-electrique-face-a-la-mise-sous-tension-de-la-facture-d-electricite-du-consommateur-une-veritable-transition-s-impose
http://www.global-chance.org/spip.php?article50
http://www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-europe-efficacite-directive-16226.php4
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/28/reussir-la-transition-energetique-par-francois-hollande_1609899_3232.html%23ens_id=1504966
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/28/reussir-la-transition-energetique-par-francois-hollande_1609899_3232.html%23ens_id=1504966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253
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Comment s'étonner dès lors que le septennat de François Hollande se soit ouvert sur l'annonce de 

la poursuite du projet ASTRID par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) opportunément 

associé avec le groupe Bouygues18 ? Malgré l'échec retentissant de la filière dite à "neutron rapide", 

l'industrie nucléaire persiste et signe19. Le CEA, qui a obtenu un financement de 650 m € en 2010 

dans le cadre du grand emprunt national20, bénéficie d'un soutien sans faille de la nouvelle 

majorité. L'enjeu est de taille pour la filière nucléaire. Selon Pierre Péguin, outre démontrer la 

fiabilité de cette technique, Astrid est destiné à montrer la capacité à incinérer le plutonium les 

actinides mineurs qui rendent si problématique la gestion des combustibles usagers21. Des équipes 

sont à l'œuvre à Saclay, Cadarache et Marcoule pour développer ce nouveau réacteur et surtout 

éviter que ne se perde l'expérience de Phénix et Super Phénix... preuve s'il en est de l'attachement 

de l'Etat à maintenir la filière nucléaire. 

Cette annonce aussi stupéfiante soit elle n'a guère suscité d'émoi. EELV a publié un communiqué de 

presse au demeurant honorable mettant en cause "l'obsession plutomaniaque française" mais n'a 

guère protesté22. Réaction dérisoire qui conduit Hervé Kempf dans les colonnes du journal Le 

Monde à se demander : "combien de couleuvres un organisme peut-il avaler avant de se sentir 

vraiment mal ?23" L'accord du 15 novembre 2011 est d'emblée foulé aux pieds par le ministère de 

l'énergie qui assume pleinement la poursuite de la politique mise en œuvre par Eric Besson. Point 

de changement dans le nucléaire si ce n'est quelques artifices de langage qui ne peuvent 

convaincre personne.  

Serait il devenu trop risqué politiquement de s'opposer au nucléaire ? La question mérite d'être 

posée. Comme au temps du Grenelle, le prix du ticket d'entrée dans "la cour des grands" est de 

renoncer à une opposition trop affirmée à un des piliers de la société productiviste, le nucléaire. 

Hollande tout autant que Sarkozy se présente comme un défenseur de cette filière qui est au cœur 

de la souveraineté nationale. C'est en tout cas ce que rappelle le communiqué de presse de l'Elysée 

qui fait suite au premier Conseil de politique nucléaire présidé par François Hollande. "Le Conseil de 

politique nucléaire réaffirme la confiance de la France dans sa technologie et son industrie 

nucléaires ainsi que son ambition de développer une filière nucléaire à l'export, sur la base du plus 

haut niveau de sûreté.24" La part du nucléaire dans la production d'électricité sera réduite mais rien 

n'est dit de sa part dans la consommation. Manifestement aucune réforme profonde de l'offre 

d'énergie n'est à l'ordre du jour et bien peu y trouvent à y redire... 

                                                           
18

 http://www.actu-environnement.com/ae/news/partenariat-bouygues-cea-reacteur-astrid-16036.php4 

19
 http://www.dissident-media.org/infonucleaire/phenix.html 

20
 http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/astrid-futur-reacteur-nucleaire-

de-4eme-generation-article_7066/ 

21
 de l'aveu même de l'Etat qui préconise cette technologie dans le cadre de la gestion durable des matières et déchets radioactifs : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/291_presentation_de_la_loi_article_par_article.pdf 

22
 http://energie.eelv.fr/astrid-ou-lobsession-plutomaniaque-francaise/ 

23
 http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/30/couleuvres-a-neutrons_1727403_3244.html 

24
 http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/conseil-de-politique-nucleaire/ 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/partenariat-bouygues-cea-reacteur-astrid-16036.php4
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/phenix.html
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/astrid-futur-reacteur-nucleaire-de-4eme-generation-article_7066/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/astrid-futur-reacteur-nucleaire-de-4eme-generation-article_7066/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/291_presentation_de_la_loi_article_par_article.pdf
http://energie.eelv.fr/astrid-ou-lobsession-plutomaniaque-francaise/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/30/couleuvres-a-neutrons_1727403_3244.html
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/conseil-de-politique-nucleaire/
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L'évolution du modèle énergétique n'est pas un objectif en soi mais un simple moyen pour garantir 

les avantages comparatifs du site France dans un contexte de mondialisation des échanges. Les 

arguments techniques et environnementaux servent au mieux de prétexte pour améliorer à la 

marge un système qu'il n'est aucunement question de réformer et encore moins de transformer.  

Dans la fameuse tribune de novembre 2011 publiée par le journal Le Monde, François Hollande 

donnait à voir son souci de perpétuer la politique portée par ses prédécesseurs. "C'est pourquoi je 

porte, à l'occasion de l'élection présidentielle, un scénario volontariste et pragmatique. Il consiste à 

réduire à l'horizon 2025 la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% et de faire 

monter celle des énergies renouvelables, tout en maîtrisant notre consommation." Tout au plus les 

excès sarkoziens en faveur de l'industrie de l'atome sont gommés sans pour autant qu'un réel 

changement de cap soit proposé.  

La nouvelle majorité retrouve aujourd'hui des positions affirmées lors du Grenelle de 

l'environnement25. Ce qui est présenté depuis la campagne présidentielle comme un 

"changement26" n'est jamais que la reprise de propositions de la Direction générale de l’énergie et 

du climat (DGEC). Le fameux accord entre EELV et le parti socialiste27 qui définit les orientations de 

la mandature s’inspire clairement de la programmation pluriannuelle des investissements 

d'électricité (PPIe) réalisée alors que Jean-Louis Borloo était à la tête du ministère de 

l'environnement28. La politique énergétique hollandienne ne distingue seulement par une 

différence de degré dans le rythme des évolutions que par une différence de nature des 

orientations proposées. Le seul changement qui a eu lieu se limite à déplacer le curseur en faveur 

de la transition énergétique aux dépends des scénarios dits "tendanciels" qui ont la faveur des 

électriciens29.  

On comprend mieux dès lors la multiplication des scénarios de transition depuis quelques années. 

Chacun propose son analyse de la situation énergétique pour proposer une orientation singulière. 

Les professionnels indépendants des énergies renouvelables réunis au sein de l'association 

Négawatt proposent le leur30. Les partisans de l'énergie nucléaire ne sont pas en reste31. Sans 

oublier les chercheurs qui entendent faire valoir leurs intérêts dans ce débat où la recherche & 

développement a une place centrale32.  

                                                           
25

 http://www.legrenelle-environnement.fr/+-Energie-+.html 

26
 http://www.challenges.fr/elections-2012/20120510.CHA6335/francois-hollande-face-au-grand-defi-industriel-de-la-transition-

energetique.html 

27
 http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/11/15/le-ps-et-eelv-trouvent-un-accord-a-minima-pour-les-

legislatives_1604173_823448.html 

28
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ppi_elec_2009.pdf 

29
 http://energie.lexpansion.com/prospective/les-grandes-societes-electriques-publient-leurs-scenarios-2030-_a-34-6664.html 

30
 http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11/Scenario_negaWatt_2011-Dossier_de_synthese-v20111017.pdf 

31
 http://www.sfen.org/IMG/pdf/perspectpdf-4eaf.pdf 

32
 http://www.cea.fr/le-cea/actualites/cout-de-sortie-du-nucleaire-etude-cea-i-tese-76372 ; 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2933.htm 

http://www.legrenelle-environnement.fr/+-Energie-+.html
http://www.challenges.fr/elections-2012/20120510.CHA6335/francois-hollande-face-au-grand-defi-industriel-de-la-transition-energetique.html
http://www.challenges.fr/elections-2012/20120510.CHA6335/francois-hollande-face-au-grand-defi-industriel-de-la-transition-energetique.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/11/15/le-ps-et-eelv-trouvent-un-accord-a-minima-pour-les-legislatives_1604173_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/11/15/le-ps-et-eelv-trouvent-un-accord-a-minima-pour-les-legislatives_1604173_823448.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ppi_elec_2009.pdf
http://energie.lexpansion.com/prospective/les-grandes-societes-electriques-publient-leurs-scenarios-2030-_a-34-6664.html
http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11/Scenario_negaWatt_2011-Dossier_de_synthese-v20111017.pdf
http://www.sfen.org/IMG/pdf/perspectpdf-4eaf.pdf
http://www.cea.fr/le-cea/actualites/cout-de-sortie-du-nucleaire-etude-cea-i-tese-76372%20;%20http:/www2.cnrs.fr/presse/communique/2933.htm
http://www.cea.fr/le-cea/actualites/cout-de-sortie-du-nucleaire-etude-cea-i-tese-76372%20;%20http:/www2.cnrs.fr/presse/communique/2933.htm
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Ces différents acteurs partagent tous aujourd'hui la même orientation. Le "mix énergétique" est 

reconnu comme la manière la plus efficiente de répondre à la demande. Demande qui doit 

diminuer tendanciellement sans que le niveau de confort auquel chacun aspire ne régresse. 

Puisque les mêmes axiomes sont admis par tous, le débat porte pour l'essentiel sur des données 

quantitatives. 

33 

Puisque tous les modes de production se valent en dernier recours, le débat sur le "mix 

énergétique" les intègrent tous. Chaque scénario avance ses arguments pour associer différentes 

technologies afin d'assurer que tous les besoins soient couverts et la croissance économique 

garanties. Seul le charbon est unanimement dénoncé non pas tant en raison du service énergétique 

qu'il apporte mais des coûts environnementaux et sanitaires qu'il génère34. De l'énergie on retombe 

immanquablement dans l'économie. Ainsi le nucléaire est surtout critiqué pour ses coûts directs et 

indirects35, si ce n'est par les antinucléaires sincères qui rappellent l'absurdité et les dangers de 

cette technologie36. Comment s'étonner dès lors que le grand débat sur la transition énergétique 

n'aborde pas pleinement l'enjeu de la sortie du nucléaire ? 

                                                           
33

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ppi_elec_2009.pdf, p 44. 

34
 http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130228trib000751485/climat-le-charbon-brule-et-nous-regardons-ailleurs.html 

35
 http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3968/senat__cout___electricite___rapport__18/07/2012.html 

36
 http://www.global-chance.org/index.php ; http://www.gazettenucleaire.org/index.html ; http://observ.nucleaire.free.fr/ 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ppi_elec_2009.pdf
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130228trib000751485/climat-le-charbon-brule-et-nous-regardons-ailleurs.html
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3968/senat__cout___electricite___rapport__18/07/2012.html
http://www.global-chance.org/index.php
http://www.gazettenucleaire.org/index.html
http://observ.nucleaire.free.fr/
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Puisque tout le monde est d'accord autant en débattre 

ensemble... 
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Tout comme le Grenelle de l'environnement, 

le débat national sur la transition 

énergétique (DNTE) esquive la question 

spécifique du nucléaire37. Il s'agit seulement 

de faire évoluer le mix énergétique selon des 

orientations générales fixés par François 

Hollande : "Le Président de la République a 

fixé le cap pour notre pays : faire de la 

France la nation de l’excellence 

environnementale. Il a indiqué clairement la 

voie à suivre pour engager la France dans la 

transition énergétique, fondée sur la 

sobriété et l’efficacité, ainsi que sur le développement des énergies renouvelables, et plus 

globalement dans la transition écologique, en les inscrivant dans les cadres communautaires et 

internationaux38." 

Comme souvent en France, il est difficile de parler de débat quand les conclusions sont déjà 

connues à l'avance39. Comme toujours en France, il est impossible de parler de débat sur 

l'énergie quand la nécessité d’une sortie complète et rapide  du nucléaire est esquivée pour ne 

pas dire écartée.  

40 

                                                           
37

 http://www.transition-energetique.gouv.fr/ 

38
 http://www.transition-energetique.gouv.fr/debat/objectifs-0 

39
 http://www.enerzine.com/14/14455+transition-energetique---le-gouvernement-precise-sa-feuille-de-route+.html 

40
 http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11/Scenario_negaWatt_2011-Dossier_de_synthese-v20111017.pdf, p 13. 

http://www.transition-energetique.gouv.fr/
http://www.transition-energetique.gouv.fr/debat/objectifs-0
http://www.enerzine.com/14/14455+transition-energetique---le-gouvernement-precise-sa-feuille-de-route+.html
http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11/Scenario_negaWatt_2011-Dossier_de_synthese-v20111017.pdf
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La grande nouveauté est que les écologistes n’osent plus assumer des positions antinucléaires 

explicites. Ce graphique tirée du scénario Négawatt 2011 en dit long sur la résolution des acteurs 

"écologistes" du DNTE à défendre une position historique du mouvement écolo. Si l'influence du 

nucléaire sur le modèle énergétique actuel est bien présente, elle n'est pas dite. Mais là n'est pas le 

plus surprenant. Il n'est pas question pour l'institut qui défend les intérêts des acteurs 

indépendants du secteur des énergies renouvelables de rompre rapidement avec l'atome. Bien au 

contraire, l'institut légitime la poursuite de l'exploitation de certains réacteurs jusqu'en 2035. 

Ultime concession aux affairistes de l'énergie, Négawatt indique que seul son scénario peut garantir 

la capacité de la France à exporter de l'électricité... 

 

Ce second schéma extrait du scénario Négawatt 2011 précise la position de cet institut. La courbe 

"fermeture 30 ans" est présentée de telle manière qu'apparait un défaut de production d'électricité 

compte tenu des prévisions de consommation proposées. La volonté d'EDF de prolonger la durée 

de vie du parc nucléaire au delà des trente années prévues initialement41 se trouve dès lors 

confirmée par des experts qui affirment leur appartenance au mouvement écologiste42. Négawatt 

tient une position présentée comme réaliste entre le nécessaire et le souhaitable. " Il s'agit d'un 

côté de fermer les réacteurs à un rythme suffisant pour respecter les enjeux de sureté [...]. De l'autre 

côté, il faut faire en sorte que la production nucléaire reste aussi proche que possible du besoin de 

compléter la production des renouvelables, afin de minimiser le recours au gaz fossile pour assurer 

la transition et d'éviter un pic non maitrisé de l'usage de ce dernier." 

                                                           
41

 http://www.ecolo.org/documents/documents_in_french/PlaceNucl-DGEMP-VI31.pdf ; http://www.actu-
environnement.com/ae/dossiers/nucleaire/viellissement-parc-centrales-nucleaire-prolongation.php4 

42
 http://www.telerama.fr/monde/revolution-energetique-l-inculture-de-nos-elus-sur-l-energie-est-accablante,77656.php 

http://www.ecolo.org/documents/documents_in_french/PlaceNucl-DGEMP-VI31.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/nucleaire/viellissement-parc-centrales-nucleaire-prolongation.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/nucleaire/viellissement-parc-centrales-nucleaire-prolongation.php4
http://www.telerama.fr/monde/revolution-energetique-l-inculture-de-nos-elus-sur-l-energie-est-accablante,77656.php
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La position est claire. Le risque nucléaire est une chose mais il serait plus dommageable de recourir 

à des fossiles pour assurer la transition d'un système nucléocentré à un système vert. Comme le 

remarque très justement Daniel Tanuro, le nucléaire est consacré par Négawatt comme une 

énergie de transition43. Energie décarbonnée, l'atome a toute sa place dans le modèle énergétique 

français puisqu'il garantit une production au moindre de coût face à la demande d'énergie même 

décroissante. Si l'ère du nucléaire touche à sa fin, il reste la moins pire des solutions le temps que 

des modes de production alternatifs arrivent à maturité, que des projets massifs éoliens et 

photovoltaïques soient réalisés, que l'économie forestière soit réorienté vers l'alimentation de 

chaufferies bois surdimensionnées, etc. L'on retrouve bel et bien la prose hollandienne : "C'est le 

choix de l'avenir et celui de la responsabilité. Il évite un statu quo forcément dépassé et une sortie 

irréaliste du nucléaire." 

Cette position établit il y a déjà deux ans détermine celle 

des principaux acteurs dits "écologistes" du DNTE. Ainsi la 

fédération France Nature environnement (FNE) qui 

proclame 3 000 associations membres et 850 000 adhérents 

considère elle aussi le nucléaire comme une énergie de 

transition. Si elle prend acte des engagements de l'Etat et 

des promesses de François Hollande, FNE ne revendique pas 

explicitement l'arrêt du nucléaire. "Appuyons-nous sur un 

mix énergétique intelligent, adapté aux besoins et aux 

potentiels locaux, créateur d'emplois locaux non 

délocalisables, qui tire parti de nos atouts naturels au lieu de 

contribuer à la dégradation de notre environnement.44" Le 

risque nucléaire est rappelé mais la fédération n'en déduit 

aucune mesure d'urgence. Le Facteur 4 est le seul objectif 

affirmé clairement comme le montre cette illustration. 

La Fondation Nicolas Hulot (FNH) ne cache pas quant à elle 

son attrait pour le nucléaire. Sous l'influence de 

l'énergéticien Jean-Marc Jancovici, cette ONG reconnait 

tout au plus que cette énergie "conserve encore bon nombre 

d'interrogations". Si FNH soutient le développement des 

EnR, elle priorise la baisse de la consommation grâce à 

l'amélioration de la sobriété et de l'efficacité énergétique. 

Le nucléaire reste dès lors pour cette ONG un "élément 

stratégique indéniable"45. 

                                                           
43

 http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article28077 

44
 http://www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/energie/transition-energetique/les-defis.html 

45
 http://lenergiecestmonchoix.fnh.org/sites/default/files/nucleaire.pdf 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article28077
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/energie/transition-energetique/les-defis.html
http://lenergiecestmonchoix.fnh.org/sites/default/files/nucleaire.pdf
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Le Réseau action climat (RAC) qui fédère les grandes associations écologistes françaises réunies 

pour informer sur les effets du changement climatique et ses enjeux propose un compromis qui 

illustre parfaitement le positionnement du mouvement écologiste associatif46. La question 

nucléaire n'arrive qu'en 7e position de la plateforme revendicative signée par Greenpeace, le 

comité de liaison des énergies renouvelables, France Nature environnement et la Fondation Nicolas 

hulot. Les premières mesures concernent bien évidemment la baisse des consommations en 

particulier dans le bâtiment. Mais l'arrêt du nucléaire vient avant le soutien aux énergies 

renouvelables.  

 

Le texte énonce bon nombre de critiques fondamentales du nucléaire mais n'en déduit aucune 

mesures d'urgence. La programmation de l'arrêt du nucléaire n'est pas justifiée par les risques mais 

par les promesses de campagne du candidat Hollande. Cette formulation donne à voir l'incapacité 

des signataires à affirmer clairement la nécessité d'un arrêt urgent du nucléaire. Le plus intéressant 

vient ensuite. Les mesures présentées par ce document de synthèse du Réseau Action Climat 

reprennent les principaux points du programme d'Europe écologie - Les Verts47 enterrés le 15 

novembre 2011 à l'occasion de la signature de l'accord de mandature avec le Parti socialiste48. On 

retrouve en effet : la fermeture des centrales les plus dangereuses ; l'arrêt du chantier de 

Flamanville ; l'arrêt du retraitement ; l'arrêt des projets d'enfouissements ; renoncement aux 

recherches sur la 4e génération de réacteur (ASTRID). 

A l'heure où le gouvernement Ayrault donne à voir le peu de cas qu'il accorde aux questions 

écologiques, les ONG assument une ambition qui n'est plus portée dans le champ politique par le 

parti écologiste. Face au programme de redressement productif soutenu par Delphine Batho et 

Arnaud Montebourg49, les ONG tentent de réaffirmer des revendications impérieuses à l'occasion 

d'un DNTE qui peine à démarrer... après plusieurs mois de cafouillages et d'annonces. 

                                                           
46

 http://www.rac-f.org/Les-14-propositions-des-ONG-et 

47
 http://eelv.fr/le-projet-2012-definitif/ 

48
 http://eelv.fr/wp-content/uploads/2011/11/texte_complet_daccord_EELV-PS1.pdf 

49
 http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/01/26/l-etat-cree-un-fonds-pour-soutenir-les-pme-du-nucleaire-

francais_1823007_3234.html 

http://www.rac-f.org/Les-14-propositions-des-ONG-et
http://eelv.fr/le-projet-2012-definitif/
http://eelv.fr/wp-content/uploads/2011/11/texte_complet_daccord_EELV-PS1.pdf
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/01/26/l-etat-cree-un-fonds-pour-soutenir-les-pme-du-nucleaire-francais_1823007_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/01/26/l-etat-cree-un-fonds-pour-soutenir-les-pme-du-nucleaire-francais_1823007_3234.html


 

17 

Nous sommes bien loin du climat qui régnait en 1994 et 2003 à l'occasion des précédents débats 

sur "les énergies". En 1994, le gouvernement Balladur commanda au ministre de l’environnement, 

Michel Barnier, le soin de réfléchir à notre avenir énergétique. Déjà les experts s’affrontaient sur le 

nucléaire, la tarification de l’électricité, la fiscalité écologique et les économies d'énergie. Le 

gouvernement n'avait bien évidemment tenu compte d’aucune des recommandations formulées 

par le rapporteur du débat, Jean-Pierre Souviron. En 2003, Alain Juppé confiait à Nicole Fontaine le 

soin d’organiser le second débat national. Sept forums thématiques furent organisés à Strasbourg, 

Nice, Rennes, Bordeaux et Paris. On y disserta de performance énergétique des bâtiments, des 

transports, de compétitivité, de nucléaire et d’hydrocarbures. L’une de ses principales conclusions 

fut de réduire la part du nucléaire dans le mix électrique50... Les écolo ne furent guère écoutés. 

L'expérience prouve les réticences à organiser un vrai débat sur un sujet aussi important que 

l'énergie. «Ce qui peut se comprendre, souligne Bernard Laponche, expert en politique énergétique. 

Car, en France, le débat n’est pas considéré comme une aide à la décision mais comme une machine 

à emmerdements.» Ce qui n’est pas tout à fait faux51. En fait le seul débat énergétique ayant donné 

lieu à une décision conforme aux choix des citoyens fut celui qui signa, en 2008, l’arrêt du projet de 

ligne THT Boutre-Carros. Mais ce débat fut organisé non par le gouvernement mais par la 

Commission nationale du débat public. 

Aujourd'hui les choses se passent de manière plus courtoise. L'ensemble des acteurs officiels de 

l'énergie est convié même si le Syndicat des énergies renouvelables (SER) n'a pas été associé à la 

démarche52. Tout porte à croire de prime abord que la transition énergétique est un objectif enfin 

assumé. Tout est mis en œuvre pour que le dispositif apparaisse comme ouvert, démocratique et 

participatif. Au point que le dispositif en devienne lourd et contraignant. "Sans jeu de mots infâme, 

ce DNTE est porté par une véritable usine à gaz : un groupe d'experts, un autre de contact avec les 

énergéticiens, un comité de pilotage, un autre chargé d'assurer la liaison avec les débats régionaux, 

un comité citoyen (pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit !). Sans oublier cinq groupes 

de travail et un conseil national du débat, sorte de parlement siégeant au CESE et fixant les grandes 

orientations de la discussion.53" Les contributions se multiplient, les événements organisés dans le 

cadre du débat s'accumulent... 

Quel résultat peut-on espérer de ce barnum ? La synthèse des réunions sera bien difficiles à établir 

même si bien des points de clivage ont disparu. Tout laisse craindre que le législateur s'en tienne 

aux annonces de François Hollande et aux orientations de la loi POPE. Personne ne parle de 

transformer profondément le modèle énergétique quelques soient les enjeux mais seulement de 

trouver un compromis entre différents acteurs. 

                                                           
50

 http://www.terraeco.net/Debat-national-sur-l-energie-des,46877.html 

51
 http://www.journaldelenvironnement.net/article/un-debat-pourquoi-faire,31645 

52
 http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/29/le-syndicat-des-energies-renouvelables-proteste-contre-son-absence-dans-

le-debat-sur-l-energie_1797944_3244.html  

53
 http://energie.lexpansion.com/prospective/que-peut-on-attendre-du-debat-sur-l-energie-_a-34-7692.html 

http://www.terraeco.net/Debat-national-sur-l-energie-des,46877.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/un-debat-pourquoi-faire,31645
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/29/le-syndicat-des-energies-renouvelables-proteste-contre-son-absence-dans-le-debat-sur-l-energie_1797944_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/29/le-syndicat-des-energies-renouvelables-proteste-contre-son-absence-dans-le-debat-sur-l-energie_1797944_3244.html
http://energie.lexpansion.com/prospective/que-peut-on-attendre-du-debat-sur-l-energie-_a-34-7692.html
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"L'Etat ne peut pas tout" 
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En tout cas une chose est sure, le gouvernement est "droit dans 

ses bottes". Le Socle des connaissances publié le 06 mars 2013 

par les instances du DNTE en dit long54. L'éditorial signé par 

Delphine Batho cadre étroitement les modalités et les objectifs 

du débat. "L'objectif d'une évolution de la part du nucléaire dans 

la production d'électricité de 75% actuelle à 50% en 2025" est 

rappelé tel une loi d'airain. Le problème qui est ainsi posé aux 

participants n'est pas de réfléchir au "mix énergétique" qui permettrait de réaliser les engagements 

européens et internationaux de la France mais de "proposer une trajectoire pour atteindre le mix 

énergétique en 20205" à savoir les 50% de nucléaire imposé par l'Etat. On discutera donc de 

"scenarii possibles à l'horizon 2030 et 2050" mais aucunement du choix d'un modèle énergétique. 

On retrouve à une échelle nationale la stratégie mise en œuvre dans les régions à l'occasion de la 

préparation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) depuis 200955. En 

effet depuis deux ans dans les régions administratives des débats ont eu lieu pour élaborer ces 

documents d'orientation. Réalisé sous la double autorité du préfet de région et du président du 

conseil régional, le SRCAE est selon Arnaud Gossement "un instrument à mi-chemin entre un 

mouvement de recentralisation de la politique énergétique des collectivités territoriales vers l’Etat 

et, dans le sens contraire, un mouvement de confirmation de l’intervention de l’Etat". "Destiné à 

procéder d’une large concertation entre acteurs locaux, il demeure co-piloté par le préfet, lequel 

peut même devenir le seul pilote du processus au terme d’un délai défini par la loi", poursuit-il56. Les 

SRCAE devaient être élaborés dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi 

Grenelle II, soit le 10 juillet 2011. Mais le décret du 16 juin repousse cette échéance d’un an et 

prévoit que, passé le 30 juin 2012, les SRCAE soient adoptés sous la responsabilité exclusive du 

préfet57. Reste que l’élaboration des schémas s'est faite au pas de charge même si elle n'est pas 

totalement terminée comme par exemple en Haute-Normandie. 

Quelques soient les paroles rassurantes de Delphine Batho, on peut craindre que le DNTE tout 

comme les SRCAE se contente d'offrir le spectacle de la concertation. Même volonté de cadrer le 

débat, même souci de limiter strictement les thèmes discutés... même souci de ne pas présenter 

une orientation politique précise. Si la finalité de la démarche est législative sa dynamique n’est 

guère politique. La ministre peut donc conclure sont éditorial en déclarant que "les 

recommandations qui résulteront de ce grand débat national serviront de base au projet de loi de 

programmation pour la transition énergétique que le gouvernement présentera à l'automne." La 

lecture attentive de l'état des lieux proposé par le Dossier du débat national sur la transition 

énergétique permet comment le débat est conçu et quelles sont les objectifs visés. 
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La partie concernant la situation de la France consacre une page sur les douze consacrées à 

l'opportunité du débat au nucléaire. " Dès les années 1960, et pour pallier le risque de rupture 

d'approvisionnement en pétrole, la France s'est lancée dans le développement de l'énergie 

nucléaire. Le contexte géopolitique de la Guerre froide, les conflits aux Proche-Orient ainsi que le 

premier Choc pétrolier de 1973 ont conforté cette volonté d'amélioration de la sécurité 

d'approvisionnement énergétique." On croirait lire une plaquette de la société française d'énergie 

nucléaire (SFEN58) ou de Sauvons le Climat !59. Le socle du débat vante bel et bien les mérites du 

nucléaire sans admettre la moindre critique de ce mode de production d'énergie. 

Fréquemment les illustrations en disent plus long que le 

texte. C'est le cas de ce graphique présenté page 15 du 

Dossier du débat. Le nucléaire est passé de 15 TWh en 

1973 à 442 TWh en 2011 répondant à une forte hausse de 

la consommation d'électricité. "Ce choix s'est accompagné 

du maintien de prix régulés de l'électricité bas et stables, et 

d'une tendance au renforcement de la part de l'électricité 

dans la consommation d'énergie". Comment dès lors 

douter de l'intérêt du nucléaire qui décidément a rendu 

tant de service à la France ? S'il n'est plus question 

d'indépendance énergétique, le texte est rédigé de telle 

manière que chacun admette que le nucléaire est un 

moyen indispensable pour réduire une facture énergétique de plus en plus lourde. "La facture 

énergétique constitue un poids économique insoutenable pour la France, et freine sa compétitivité." 

Cependant quelques arguments classiques des partisans du nucléaire ne sont pas repris par le 

Dossier du débat. L'argument climatique est abordé de manière honorable sans survaloriser les 

gains en terme d'émissions de gaz à effet de serre attribués au nucléaire. "Les émissions françaises 

restent, comme celles de tous les pays industrialisés, très supérieures aux niveaux soutenables à 

long terme." Chose rare dans un document public diffusé par le gouvernement, un paragraphe 

entier est consacré aux risques nucléaires. Mais immédiatement le discours officiel s'impose et 

bloque toute présentation des dangers inhérents à cette technologie. "L'ASN considère que les 

installations examinées présentent un niveau de sureté suffisant pour n'en arrêter aucune..." Le 

Dossier valide ainsi sans nuance le principe de l'allongement de la durée d'exploitation des 

réacteurs de 30 à 40 ans et même admet la possibilité de la prolonger au delà.  

La reconnaissance pleine et entière du risque nucléaire n'est pas encore à l'ordre du jour. Comme 

ne l'est pas la reconnaissance des contraintes liées à la chaine du combustible. 

L'approvisionnement en uranium est présenté comme sûr à long terme. Rien n'est dit sur la 

question des déchets... enjeu étranger au débat sur l'énergie ! 
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Les "orientations pour la transition" sont de la sorte clairement définies. "La situation décrite ci-

dessus appelle à une transformation substantielle du système énergétique français, dans des 

conditions maitrisées sur le plan de l'efficacité économique et de la justice sociale." Reste à 

s'entendre sur le sens de l'adjectif substantiel... 

Il semblerait que le sens trivial de cette notion l'emporte sur le sens philosophique puisque l'on 

peut douter de la volonté de l'actuelle majorité à vouloir porter une profonde transformation du 

modèle énergétique. Il s'agit tout au plus de modifier quelques éléments sans remettre en cause 

me profil général du système. Comme dans le scénario Négawatt, la maîtrise des consommations 

est à l'honneur. "L'efficacité énergétique consiste à améliorer les rendements à toutes les étapes, 

chez les consommateurs finaux mais aussi dans le système énergétique lui-même." Le Dossier du 

débat parle ainsi "d'optimisation de la fourniture de services énergétiques" preuve s'il en est que 

la nécessité économique l'emporte toujours sur le réalisme énergétique et la rationalité 

environnementale.  

Le développement des énergies renouvelables est le second axe des orientations proposées. Tel que 

le texte est formulé, le choix de réduire la part du nucléaire est conçu comme un levier pour 

l'affirmation des énergies renouvelables. Les arguments écologistes servent tout au plus de 

prétexte pour habiller des orientations économiques. Le fort développement des énergies 

renouvelables "doit favoriser l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement énergétique et la 

réduction de la dépendance énergétique, tout en respectant les engagements climatiques et 

environnementaux." L'important est de susciter une politique industrielle nouvelle qui s'inscrive 

dans la stratégie de redressement productif affirmée par le gouvernement. "Grâce à son excellence 

technologique et à son savoir faire, la France dispose de nombreux atouts pour développer ces 

nouvelles filières." 

Mais le Dossier du débat ne rompt pas complètement avec les critiques classiques opposées aux 

EnR. Après avoir présenté le potentiel de développement des différentes technologies, le texte 

présente des arguments qui ne peuvent que satisfaire des réseaux d'influence telle la Fédération 

environnement durable (FED)60. "Le rythme de développement des énergies renouvelables doit tenir 

compte de leur degré variable de maturité et de leur coût, en lien avec la mise en place de filières 

industrielles." Si le changement est pour maintenant, il n'est pas question qu'il s'opère rapidement. 

"Il convient de mener ce développement à un rythme compatible avec ce que peuvent supporter les 

ménages et les industries..." Non seulement il n'est pas question d'un New deal écologiste porté un 

temps par EELV, mais l'argument prix vient en dernier recours déterminer la transformation 

substantielle du système énergétique français. 

Somme toute on est en droit d'attendre que le DNTE ne donne lieu qu'à quelques mesures timides 

d'accompagnement qui laisse au Marché le soin d'opérer la transition énergétique. L'Etat n'est là 

que pour inciter et non pour initier. Nous avons affaire à une volonté de redressement productif 

sans planification d'une politique industrielle digne de ce nom. 
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La prudence de cette orientation sans espérance se décline immanquablement en conservatisme. 

"La transition énergétique ne se résume pas au développement de ces orientations nouvelles. Pour 

maintenir la cohérence globale du système énergétique, il convient aussi de préciser la place dans la 

phase de transition, voire au delà, des énergies dominantes dans le système énergétique actuel." A 

peine le souci de promouvoir les EnR est il esquissé que la perpétuation du modèle traditionnel est 

réaffirmée. Les hydrocarbures "non conventionnels", les technologies de capture et séquestration 

de carbone (CSC) et bien évidemment la poursuite du nucléaire sont présentés comme des 

"questions" qu'il revient au débat de traiter. 

Ainsi le dernier volet des "orientations pour la transition" porte sur la gouvernance de la transition 

énergétique. Le discours devient évidemment obscur dès qu'il s'agit d'aborder ce sujet 

fondamental. "Au delà de la faisabilité technique des choix, lit-on, c'est leur acceptabilité qui est en 

jeu pour entrainer l'ensemble de la société dans ce projet." Le texte enchaine les banalités. Mais les 

auteurs ne réussissent pas à totalement cachés leurs intentions. Nous sommes bel et bien en face 

d'un gouvernement qui ne veut pas choisir. Son ambition est tout au plus d'arbitrer un débat où 

interviennent des intérêts distincts pour ne pas dire divergents. Le gouvernement se contente de 

suggérer des propositions qu'il revient à la société de trancher... 

Treize ans après le fameux "L'Etat ne peut pas tout" de Lionel Jospin, il semblerait que le Parti 

socialiste ait renoncé à toute forme d'ambition61. Le DNTE marque une évolution contemporaine du 

politique. C'est le fait d'un gouvernement qui préfère réguler que gouverner. A la logique classique 

de l'autorité se substitue une logique de la stratégie qui vise à articuler des éléments hétérogènes 

et non plus à contraindre par la force de la loi des éléments des éléments contradictoires. Comme 

le dit Michel Foucault ce gouvernement modeste aux yeux de la tradition politique française 

s'exerce sur le jeu complexe des intérêts62. Le DNTE donne finalement à voir un parfait exemple de 

gouvernementalité néolibérale. Ce n'est plus l'Etat qui garantit le marché mais le marché institue 

l'Etat et lui confie certaines missions strictement limitées. 

On comprend mieux ainsi la pratique du gouvernement Hollande. Le DNTE peut se comprendre 

comme une stratégie pour brider un monopole, le nucléaire, qui compromet le libre 

développement d'une société de Marché. La volonté mesurée de limiter le nucléaire n'est 

aucunement déterminée par la nécessité de réduire un risque mais par la possibilité d'ouvrir à la 

concurrence un secteur économique qui la refusait jusque là. Le déploiement des EnR n'est ainsi 

qu'un levier pour contraindre le monopole à appliquer des prix de marché. Le problème que veut 

résoudre ce dispositif, cette gouvernance, n'est pas tant l'existence du monopole mais le risque 

économique qu'il fait peser sur l'affirmation de concurrents. Somme toute l'action régulatrice 

envisagée a pour but principal la garantie de niveaux de prix acceptables bien plus que la réalisation 

d'un mix énergétique. La stratégie n'est pas de changer le modèle énergétique mais de réaliser ce 

que la libéralisation du marché de l'énergie n'a pas pu garantir, la stabilité des prix de l'énergie ! 
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Tout cela peut paraître abstrait. Il n’en est rien. L’énergie, sujet en vogue dans le débat public 

depuis la catastrophe de Fukushima, est un prétexte pour poursuivre la mise en œuvre d’une 

gouvernementalité nouvelle dans un pays où le Colbertisme est aux yeux de beaucoup la seule 

stratégie politique possible. Pour François Hollande, l’enjeu fondamental est très loin de l'écologie : 

il veut de garantir durablement l’attractivité du site France en proposant un modèle énergétique 

conforme aux orientations internationales63. 

Le problème est qu’en agissant de la sorte le gouvernement esquive la singularité des enjeux 

énergétiques. La stratégie mise en œuvre est au plus inefficace. Les prix de l'énergie ne sont pas 

fixés par le jeu de la libre concurrence entre des offres définies par des choix technologiques 

différents. Ces prix intègrent une grande diversité de paramètres qui rendent inopérants les 

modèles économiques classiques. Plus encore le marché de l’énergie se distingue par de très fortes 

rigidités d’ordre structurel. La masse des investissements nécessaires comme la lenteur de la mise 

en œuvre des moyens de production et des niveaux de consommation rendent illusoire toute 

régulation par les prix. 

L’énergie déroge nettement aux principes de l’économie libérale. Cet enjeu social implique des 

choix économiques et politiques qui relèvent de décisions collectives et non pas d’ambitions 

individuelles ou de stratégies d’entreprises. L’exemple de Montdidier nous le rappelle clairement64. 

Il n’est pas question dans le domaine de l’énergie de dissocier offre et demande. Toute politique 

énergétique nécessite de peser conjointement sur les consommations et les productions puisqu’il 

n’y a pas de système déséquilibré. Le moindre écart entre l’offre et la demande peut s’avérer fatal 

comme le donnent clairement à voir aujourd’hui l’augmentation de la précarité énergétique ou 

l’accumulation des défaillances du parc nucléaire sans oublier l’effondrement du raffinage. 

L’expression « transition énergétique » semble dès lors bien dérisoire. N'aurait-il pas été plus juste 

de parler de « crise énergétique » ? L’urgence n’est pas de proposer des possibilités d’évolution du 

modèle énergétique français dans un contexte de réchauffement climatique et de déplétion des 

matières premières mais de penser une stratégie à la mesure défis du temps présents. L’ensemble 

du système énergétique français est aujourd’hui en crise. Le modèle construit au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale par les Guillaumat et autres Boiteux s’effondre sans qu’aucune 

alternative n’ait été préparée. Les trente dernières années ont ainsi été marquées par la volonté 

indéfectible de poursuivre les logiques anciennes. Les expérimentations technologiques 

alternatives ont été interrompues à la fin des années 1970 alors que l’effort était concentré sur le 

nucléaire65 et la recherche de nouveaux gisements d’hydrocarbures dans l’ancienne aire 

coloniale66. A force de vouloir réduire les coûts et de servir des intérêts acquis, l'essentiel a été 

oublié... garantir un service énergétique juste, soutenable et solidaire. 
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Et la crise énergétique dans tout ça... 
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Aujourd’hui le modèle nucléo-pétrolier est à bout souffle. Il est nécessaire de le transformer dans 

l’urgence afin d’éviter la catastrophe. Cela aurait du être la feuille de route donnée par le 

gouvernement aux acteurs du débat. Mais un mélange d’incompétence67 et de timidité68 a défini le 

débat autrement. Limité dans ses attendus comme dans son étendue, le DNTE apparait nettement 

en deçà des enjeux. Le nucléaire devait placé au cœur du débat afin de discuter effectivement de la 

stratégie à mettre en œuvre pour sortir de l'impasse énergétique dans laquelle la centralisation 

atomique nous a conduit. 

Le gouvernement ne s’y est pas résolu et tout a été fait pour écarter la question du nucléaire et de 

l'organisation générale du système énergétique. Même le Grenelle de l’environnement fut plus 

ouvert. Si toute discussion sur le mix énergétique fut alors exclues, le Grenelle eut le mérite de 

permettre l’expression publique de la critique écologiste du modèle de développement 

productiviste autoritaire69. Aujourd’hui il ne saurait être question de la moindre discussion sur les 

déterminations politiques, sociales et culturelles des choix énergétiques. Le DNTE rabat le débat sur 

le seul champ technique de manière à éviter des questions plus vastes soient abordées, ce qu’on 

peut appeler des choix de société. A croire que seuls les effets avals des choix énergétiques 

préoccupent le gouvernement.  

Or il ne sauvait y avoir de sortie de la crise énergétique sans décision immédiate de sortie urgente 

du nucléaire, c'est-à-dire sans l’expression de choix clairs sur l’amont du système énergétique. Ce 

qui est en cause n’est pas tant la structure du mix énergétique et la part accordée à chaque mode 

de production mais l’architecture globale du modèle énergétique comme le soulignait Ivan Illich 

dans un essai prémonitoire de 1973, Energie et équité70.  

" On confond bien-être et abondance énergétique, telle que l'énergie nucléaire la promet pour 1990. Si 

nous acceptons cette vue illusoire, alors nous tendrons à négliger toute limitation énergétique 

socialement motivée et à nous laisser aveugler par des considérations écologiques: nous accorderons à 

l'écologiste que l'emploi de forces d'origine non physiologique pollue l'environnement, et nous ne 

verrons pas qu'au-delà d'un certain seuil, les forces mécaniques corrompent le milieu social. Le seuil 

de la désintégration sociale due aux grandes quantités d'énergie est indépendant du seuil auquel la 

transformation de l'énergie se retourne en destruction physique. Ce seuil, exprimé en kwh ou en 

calories, est sans doute peu élevé. Le concept de quanta d'énergie socialement critiques doit d'abord 

être élucidé en théorie avant qu'on puisse discuter la question politique de la consommation 

d'énergie à laquelle une société doit limiter ses membres." 

C'est de la promesse du nucléaire qu'il convient de parler aujourd'hui. Bien loin d'avoir apporté un 

surcroit de confort n'aurait il pas plutôt corrompu le modèle énergétique français ? 
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Le parc nucléaire est pour l'essentiel constitué de 58 réacteurs nucléaires de production 

d'électricité d'une puissance de 880 à 1.500 MWe71. Leur puissance totale est de 63.130 MWe et 

leur production annuelle théorique est de 553.019 GWh. La production moyenne a cependant est 

bien inférieure en raison d'une médiocre disponibilité (416.750 GWh sur une période de cinq ans, 

entre 2001 et 2005). En 2011, le parc a produit 421,1 TWh d’électricité, soit 77,7% de la production 

totale d’électricité en France. Un réacteur nucléaire ne fonctionne pas 8 760 heures par an (365 

jours de 24 heures) mais 6 307 heures, soit 263 jours, en moyenne. Cela correspond à un 

rendement moyen de 72,0%. Les arrêts des réacteurs sont fréquente et la totalité du parc n'est 

jamais en fonctionnement72. 

En 2012, la Cour des comptes chiffrait à 170 Mds € le coût de la filière nucléaire française depuis 

ma création du CA soit 100 Mds de plus que le chiffrage établi à l'occasion du débat de 200373. La 

construction des réacteurs nucléaires français a été entreprise entre 1971 et 1991, pour se 

terminer entre 1977 et 1999. Ils ont été construites sur une période de temps assez courte : 

quarante-cinq réacteurs représentant 50 000 MWe, soit les trois quarts du parc, ont été mis en 

service entre 1979 et 1990 et treize réacteurs, représentant 10 000 MWe supplémentaires, entre 

1990 et 2000. La durée de construction a été en moyenne de 76 mois (6 ans et 4 mois). En fait, 

cette durée de construction a pu être réduite à 52 mois (4 ans et 4 mois) pour le réacteur Blayais-1 

mais s'étendre à 151 mois, de 1984 à 1996, pour Chooz-B-1. Les réacteurs en activité ont été 

construits pour fonctionner trente ans, dans des conditions de sureté acceptables74. Comme tout 

équipement, un réacteur atomique vieilli. Sa cuve en particulier75 mais aussi l'ensemble du circuit 

primaire se dégrade sous l'effet du flux thermique et des radiations. Les autres installations sont 

eux aussi exposés à des phénomènes de vieillissement qui peuvent avoir un impact non négligeable 

sur la sureté.  

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 

public de l’électricité a modifié en profondeur les conditions d'exploitation du parc nucléaire. "La 

préoccupation de la maîtrise des coûts est aujourd’hui plus affirmée par l’exploitant dans son 

dialogue avec l’ASN. Le dialogue technique avec EDF s’est clairement durci sur les aspects de 

faisabilité économique, sur la justification de certaines demandes ou de certains échéanciers et sur 

le traitement des dossiers de très court terme lors des arrêts de réacteur." En l’espace de dix ans, le 

nombre d'incidents mineurs et d'anomalies sur les installations nucléaires françaises a doublé selon 

l'ASN76. C'est un parc vieillissant et défaillant qui sature la France d'électricité... 
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Toutes les données concordent. L'industrie nucléaire a permis une augmentation constante des 

consommations d'énergie au péril de la planète77. A l'opposé du discours tenu par ses principaux 

instigateurs, le nucléaire n'a aucunement modifié le modèle énergétique français ni protéger les 

Français des aléas de la conjoncture énergétique78. A l'inverse, la construction du parc nucléaire 

sous les septennats de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand a conforté l'addiction 

française à l'énergie79. 

La France aujourd'hui se distingue en Europe par un modèle énergétique à la fois rigide, onéreux. 

Dans un contexte géopolitique tendu, notamment au Proche-Orient, les prix internationaux des 

matières premières augmentent fortement. Ainsi la facture énergétique française s'est alourdie de 

près d'un tiers en 2011 pour atteindre 61.4 Md€ (88% du déficit commercial de la France). Elle 

représente 3.1 % du PIB contre seulement 1% en 1990. La seule facture pétrolière s'élève à 50 Md€. 

 

Cette facture est d'autant plus lourde que la consommation intérieure d'énergie plafonne depuis de 

nombreuses années. Avec 168 Mtep, la consommation finale d'énergie reste inférieure au niveau 

atteint au début des années 2000, où elle oscillait autour de 175 Mtep. Sa croissance est également 

plus faible qu'à cette époque de près d'un point. Par habitant, la consommation finale d'énergie est 

en baisse de 0.5%. Et les émissions de CO2 poursuivent leur recule. 

Immanquablement le prix à la consommation de l'énergie en France poursuit sa hausse constante : 

+12% en 2011, après 10% en 2010. Sur dix ans, le taux de croissance annuel moyen du prix de 

l'énergie est de 4.3%, 2.5 points au dessus de celui de l'indice général des prix (1.8%). La hausse des 

produits pétroliers de 15.7% est pour bonne part dans cette augmentation d'autant plus qu'elle est 

majorée pour les combustibles liquides (+23.1%). Si l'augmentation du gaz est moindre (8.5%), elle 

n'en est pas moindre. 
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La structure de la consommation énergétique finale en France n'évolue guère pour autant. Le 

pétrole représente toujours quelques 43% de la consommation. L'électricité poursuit sa lente 

progression avec 24 % (507 TWh dont 442 de nucléaire). Et les énergies renouvelables peinent à 

s'imposer (9%). A croire que rien ne peut ébranler le modèle énergétique. 

Il n'en est rien à regarder les choses plus en détail. L'absurdité de la situation énergétique apparaît 

au grand jour à l'occasion des pics de consommation d'hiver. Le 7 février 2012, un nouveau record 

de consommation électrique a été battu avec une demande mesurée à 100.500 mégawatts (MW). 

Compte tenu de l'importance dans l'hexagone du chauffage électrique (un tiers des résidences 

principales françaises sont équipées de chauffage électrique), la France représente à elle seule 50% 

de la pointe de consommation électrique en Europe. 

Le nucléaire n'a fourni que 58.5 % des 100.5 GW appelés sur le réseau. L'hydraulique a répondu à 

11,5% de la demande, les centrales au fioul à 5%, les centrales au charbon à 4,7%, l'éolien à 3,6%, 

les centrales au gaz à 3,2% et les importations à 7,3%. Si bien que les émissions de CO2 se sont 

envolées à 11.950 tonnes par heure au moment du pic... sans parler des prix du MWh qui ont 

atteint 343 €. 

Au cours de l'été 2012 une situation inédite s'est produite donnant à voir une autre faiblesse de la 

situation énergétique française dans un contexte européen d'affirmation des énergies 

renouvelables. Alors que 7 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt et que la sécheresse pénalise la 

production hydraulique, EDF est contraint de faire appel à des centrales thermiques pour faire face 

à la demande d'électricité. Il faut remonter à 2004 pour trouver un tel niveau de consommation de 

charbon en plein été (474 000 t).  
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Somme toute le modèle énergétique français ne tient que grâce à la disponibilité des vieilles 

centrales thermiques et à l'interconnexion des réseaux européens de distribution d'électricité. Sans 

cela le nucléaire serait incapable de faire face aux variations de la consommation (une pointe 

d'hiver représente 50 % voire plus de la capacité du parc nucléaire). Le chauffage électrique impose 

une tension considérable sur le système électrique français. Ainsi, selon Négawatt, 1°C en moins 

représente l'équivalent de la puissance électrique moyenne nécessaire à la ville de Paris qu'il faut 

fournir en plus... Le problème n'est donc pas de sortir du nucléaire mais de compléter la production 

nucléaire ! 

Quand ont sait qu'il faut utiliser 2,3 Kwh de gaz naturel, pour fournir 1 Kwh de chaleur avec un 

chauffage électrique force est de reconnaître que le système est absurde. Le chauffage électrique 

nécessite une surpuissance qui n'est de fait utilisé que pendant les vagues de froid sans pour autant 

répondre à la totalité de la demande. Une surpuissance dont les usagers payent la facture sans pour 

autant que le service énergétique auquel ils ont droit s'améliore. Le nucléaire produit à la fois trop 

et pas assez... en tout cas jamais quand il faut et avec toujours plus de risques. 

Où sont les économies promises par Marcel Boiteux ? Qu'est devenue cette prospérité que devait 

assurer l'abondance d'énergie ? Aucune des promesses du nucléaire n'est advenue. L'héritage du 

Plan Mesmer80 est un parc vieillissant dont la sûreté diminue à mesure que les coûts augmentent. 

La dérive globale de la facture d'électricité est due comme l'a 

parfaitement établie le rapport parlementaire sur le coût réel de 

l'électricité à la hausse irréversible du coût du Kwh nucléaire 

français81. 

Il ressort des évaluations des sénateurs que les coûts de l'électricité 

nucléaire française sont encore sous-évalués : en incluant les 

travaux de maintenance post-Fukushima, la commission les évalue 

à 54,2 euros par mégawatheure. C'est plus que l'évaluation du rapport de référence publié par la 

Cour des comptes au début de l'année (49,5 €) et plus que le prix de l'accès régulé à l'électricité 

nucléaire historique (Arenh), c'est-à-dire le prix officiel du courant nucléaire, qui est de 42 € depuis 

le 1er janvier 2012. La nécessité est donc de faire en sorte que les prix augmentent lentement ! 

Mais la  critique du nucléaire ne saurait se limiter à ces seules données quantitatives. Le nucléaire 

impacte quelque chose de plus profond qui touche à la culture et aux imaginaires sociaux. 

L'abondance d'énergie n'a pas seulement permis une consommation démesurée, elle a corrompu la 

raison commune. Au delà des gaspillages d'énergie et d'argent auquel il donne lieu, le nucléaire a 

produit des verrous qui entravent toute réelle transition vers un modèle soutenable. 
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Le nucléaire et son monde 
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Le nucléaire est avant tout un verrou culturel, déclinaison d'une conception prométhéenne de la 

science et de la technique. Les physiciens, croyant apporter une solution technique à bien des 

problèmes qui se posent à l'humanité, ont voulu développer une énergie si puissante qu'elle 

menace à chaque instant d'échapper à toute maîtrise. Beaucoup ont cru à cette promesse et une 

réelle passion pour l'atome est apparue dans la seconde moitié du XXe siècle. Une passion mortifère 

qui s'est manifestée comme le stade suprême du désir de dominer la nature et de maitriser la 

matière82.  

L'industrie nucléaire n'aurait pu s'imposer en France sans 

une étonnante osmose entre les milieux scientifiques et les 

grands corps d'Etat83. "Pour bien comprendre le système, il 

faut rappeler qu’il existe deux types de grands Corps. Les 

grands Corps dits "administratifs", issus de l’ENA, qui 

comprennent le Conseil d’État, l’Inspection des Finances, la 

Cour des Comptes, puis le Quai d’Orsay et le Corps 

Préfectoral. Les grands Corps techniques sont, eux, formés 

d’ingénieurs [...]. Les X-Mines [...] sont au sommet du système, à la direction des ministères ou des 

entreprises publiques. Les ingénieurs des Ponts et Chaussées, les ingénieurs du Génie Rural des Eaux 

et Forêts, des Télécommunications et de l’Armement occupent les postes qui restent disponibles84." 

Ajoutons que cette "élite", qui a fréquenté les mêmes classes préparatoires, s’est toujours inclinée 

devant les forts en thème ou en maths, et vous comprendrez pourquoi ces personnes, brillantes 

pour passer des concours, sont incapables de se rebeller ou de désobéir à un ordre venant de leur 

Corps. Ceux qui le font sont impitoyablement éliminés. Ils savent rédiger, répondre rapidement, 

mais manquent totalement d’esprit de doute, ce qui est un terrible défaut empêchant de dépister 

les erreurs ou d’assurer un contrôle efficace. 

Simmonot l’avait souligné : "les nucléocrates échappent à tout contrôle. Leur existence et leur 

pouvoir ouvrent une faille gigantesque dans la démocratie française. Les choix qu’ils ont faits et qui 

engagent la France au moins jusqu’en 1985, ils n’en répondront devant aucune assemblée." Et 

Corinne Lepage avait conclu "A l’avenir, cette domination devra faire l’objet d’un vrai débat au sein 

de l’opinion." Entre 1978 et 1998, durant les vingt ans qui séparent les deux livres, le sentiment qui 

prévaut est que rien n’a vraiment changé. Les Corps conservent une influence considérable. Les 

citoyens attendent toujours de pouvoir s’exprimer et d’être entendus. On organise des débats, des 

consultations. Et rien ne se passe. Les grands Corps ne peuvent se tromper, l’irrationalité est dans le 

camp de ceux qui osent poser des questions. "La source de ce pouvoir de l’ombre, c’est le nucléaire. 

Pourquoi ? Parce qu’il autorise l’accès direct au plus haut niveau de l’État85". 
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Comment s'étonner dès lors que le nucléaire soit devenu un dogme auquel les politiques se sont 

soumis ? Initié par le général de Gaulle, qui le voyait comme un instrument de l'indépendance 

française, généralisé en tant que source principale d'énergie du pays par Georges Pompidou, le 

choix du nucléaire fait l'objet depuis au moins cinquante ans d'un consensus large dans la classe 

politique française. Si des différences existent sur l'avenir à donner à la filière, les partis dominants 

déploient les mêmes arguments pour justifier qu'ils ne souhaitent pas sortir du nucléaire : 

l'indépendance énergétique, le coût moins élevé, et plus récemment le fait que cette énergie 

n'augmenterait pas l'effet de serre. 

L'assomption du nucléaire a été voulue et portée par l'Etat. A grand renfort de communication 

publique et privée, "l'énergie, fondement de la société industrielle, prenait une dimension à 

caractère divin." Les plus hautes autorités scientifiques et morales en Europe comme en Amérique 

ont fait des décennies durant la promotion de l'énergie nucléaire n'hésitant jamais à abuser 

d'artifices de langages. "La belle simplicité de la formule d'Einstein E=mc² transcrivant l'équivalence 

de la matière et de l'énergie faisait d'un kg une fabuleuse réserve d'énergie. Provenant de la 

disparition de la matière, l'énergie nucléaire ne pouvait être qu'une énergie propre. 86" 

Le résultat n'a pas été à la hauteur de la promesse atomique. Loin d'avoir apporté le progrès 

escompté, le nucléaire a offert la mort et brisé bien des espérances. Cette technologie se distingue 

en effet par des conséquences irréversibles, tant par la puissance qu'elle a acquise, que par sa 

logique cumulative. "L'action a lieu dans un contexte où tout emploi à grande échelle d'une capacité 

engendre, en dépit de l'intentions droite des agents, une série d'effets liée étroitement aux effets 

bénéfiques immédiats et intentionnés, série qui aboutit, au terme d'un processus cumulatif à des 

conséquences néfastes dépassant parfois de loin le but recherché87." Le drame est d'autant plus 

terrible que la Nature ne peut plus dès lors absorber l'agir humain88. 

"Il aura fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle, remarque Jean-Pierre Dupuy, pour que des 

hommes trouvent dans leur jardin du strontium et du césium89". Tchernobyl et à présent Fukushima 

sont de symboles qui ne sauraient être réduit au simple statut d'accident voire de catastrophe. Ici 

apparaît la mauvaise conscience de la modernité. L'industrie nucléaire, en créant une énergie qui 

surpasse toutes celles que le monde peut produire, marque l'apogée du projet moderne de mettre 

la Nature sous la domination de la technique. Une technique qui peut à tout moment apporter la 

mort. Le fait nouveau de l'ère nucléaire est que la confiance spontanée dans le temps est abolie. 

Depuis que la fin du monde est devenu crédible "nous ne vivons plus dans une époque mais dans un 

délai.90" 
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Le nucléaire nous a appris qu'un mal immense peut être causé par une absence complète de 

malignité. "Les catastrophes majeures qui barrent notre horizon seront moins le résultat de la 

méchanceté des hommes ou de leur bêtise que de leur courte vue.91" Le drame est qu'aucune 

industrie ne prouve mieux que le nucléaire qu'il ne peut y avoir de réponses techniques au danger 

technologique causée par cette énergie. Nul équipement, nulle règle d'exploitation, nul contrôle de 

sureté ne peut garantir que la catastrophe ne survienne. Le retour d'expérience de la catastrophe 

de Fukushima montre clairement92. Ni les travaux de Tepco, ni les inspections de la NISA n'ont pu 

garantir les réacteurs des conséquences de l'improbable. Tout au plus l'industrie nucléaire peut elle 

s'efforcer de limiter l'impact de la catastrophe. De l'aveu même de Jacques Répussard, directeur de 

l'IRSN, "dans le cas des centrales existantes, les accidents graves n’ont pas été  considéré rés lors de 

leur conception. Les modifications envisageables de l’installation sont donc restreintes et les 

recherches menées dans ce cadre ont essentiellement pour objectif de trouver des moyens de limiter 

les conséquences d’un éventuel accident grave93". 

On doit aujourd'hui bel et bien reconnaître l'existence d'une crise de la sûreté nucléaire. 

"L'Euphorie du rêve faustien s'est dissipée et nous nous sommes réveillés dans la lumière diurne et 

froide de la peur.94" Ce n'est pas pour autant que l'acceptabilité du nucléaire s'est évanouie. Partout 

dans le monde les populations se sont résignées et ont appris à vivre avec le risque nucléaire. 

Fatalité moderne, le nucléaire a réussi à emprisonner les consciences. 
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Le nucléaire apparaît dès lors comme un verrou de l'espérance. Les centrales, gigantesques 

installations qui marquent les paysages, rappellent à chacun que le risque est présent et menace à 

chaque instant de se traduire en catastrophe. Tous doivent accepter de vivre avec cette épée de 

Damoclès au dessus de leur tête. L'urgent est de ne pas y penser. «On se complaît comme le 

rappelle Paul Virilio à ne surtout pas envisager les dégâts du progrès». La puissance du nucléaire 

entrainent ainsi une résignation triste facilement observable à proximité des centrales. Voilà bien le 

trait le plus funeste de l’Anthropocène, ère dans laquelle les principales menaces pour la planète 

proviennent de l’activité humaine et non de la nature. 

le problème est d'autant plus grave que tout concours dans une société nucléarisée à entretenir 

cette résignation. Transparence et informations sont deux principes restent strictement encadrés 

en France encore aujourd'hui. Les Commissions locales d'informations instituées par la loi du 13 

juin 2006, dite loi TSN, ne disposent guère de pouvoir et suscitent tout au plus l'indifférence du plus 

grand nombre95. Elle peuvent tout au plus émettre des avis et ne reçoivent de l'exploitant que les 

informations qu'il veut bien leur concéder. Le nucléaire est ainsi une industrie sans contre-pouvoir 

qui peut agir et communiquer à sa guise.  

Les autorités indépendantes et les experts officiels n'ont jusque là pas remis en cause cet état de 

fait. La loi du secret entoure aujourd'hui comme hier l'activité nucléaire. Au prétexte de la défense 

nationale et de la lutte contre le terrorisme, cette industrie dispose d'immenses privilèges. Le 

premier d'entre eux est cette tendance constante à minimiser les risques et leurs conséquences. Si 

le discours sur la sûreté évolue après Fukushima96, les choses ne changent guère quand il s'agit 

d'évaluer l'impact environnemental et sanitaire du nucléaire. La recherche sur les faibles doses de 

radioactivité est encore à l'état embryonnaire en Europe soixante ans après les premières 

expérimentations industrielles de l'énergie nucléaire97. Or des indices laissent penser qu'une 

exposition persistante à des doses infimes de radioactivité peut avoir des conséquences sanitaire 

non négligeables98. Comme l'indique Annie Thébaud-Mony, la volonté de "mettre fin à l'impunité 

des crimes industriels99" n'est toujours pas affirmée. Tout concours à rassurer la population et à 

minimiser les risques. L'exemple des études sanitaires sur la prévalence des leucémies autour des 

centrales est édifiant : alors que des études allemandes tendent à prouver que l'impact est 

mesurable, en France il est difficile d'étudier ce risque100... 
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L'industrie nucléaire bénéficie d'une large confusion entretenue par les experts officiels et les 

courants scientifiques dominants sur les effets de la radioactivité. Au prétexte que la radioactivité 

existe dans la nature, d'aucuns s'emploient à mélanger des phénomènes étrangers les uns aux 

autres101. La radioactivité dite artificielle ne saurait être confondue avec la radioactivité naturelle102. 

Le problème n'est pas tant que les installations nucléaires sont des émetteurs de rayonnements 

ionisants, c'est qu'elle diffusent dans l'environnement des matières artificielles extrêmement 

toxique dès qu'elles sont métabolisées par un organisme vivant. L'exemple du tritium le prouve 

explicitement103. L'activité de l'industrie nucléaire entraine une bioaccumulation de radiotoxiques 

dont les conséquences sont sous-évaluées faute d'une appréciation rationnelle du risque. 

Chacun connaît l'origine de cette omerta sur la radiotoxicité104. Au prétexte de ne pas entraver le 

développement de l'industrie nucléaire civile, une convention a été signée le 28 mai 1959 entre 

l'OMS et l'AIEA. Aucune études ni aucune communication sur les conséquences sanitaires de 

l'énergie nucléaire ne peut être faite sans autorisation de l'AIEA, Agence internationale pour 

l'énergie atomique. L'article III stipule que "l'OMS et l'AIEA reconnaissent qu'elles peuvent être 

appelées à prendre certaines mesures restrictives pour sauvegarder le caractère confidentiel de 

certains documents [...] dont la divulgation [...] compromettrait d'une manière quelconque la bonne 

marche [...] de l'une ou de l'autre." De quoi garantir le silence... Finalement tout est fait pour 

minorer la connaissance des impacts du nucléaire et tenir la multitude dans une ignorance propice 

au développement de cette industrie105. 

Force est de reconnaitre dès que la résignation face à l'industrie nucléaire n'est pas le produit d'une 

soumission à une quelconque fatalité mais un construit. Depuis plus de trois décennies, les Français 

entendent que le nucléaire est une "industrie propre". "C'est bien l'industrie du nucléaire qui 

contrôle complètement l'information. Si tel n'avait pas été le cas, la passivité de la presse française 

n'aurait pas été celle qu'on a pu constater lors du passage du nuage [de Tchernobyl] : les questions 

qui auraient dû être posées ne l'ont manifestement pas été ou avec beaucoup de retard. Mais 

c'était, il est vrai, il y a vint-cinq ans et les choses ont peu changé depuis.106" Et chacun entonne la 

même ritournelle... le nucléaire est pacifique, ne pollue pas, n'émet pas de gaz à effet de serre, 

fournit 80 % de l'énergie, etc. Un tel niveau de mésinformation est stupéfiant dans un pays qui se 

prétend libéral, démocratique. Il n'est plus dès lors abusif de parler de conditionnement de masse. 

Les Français ont du non seulement accepter la construction des centrales mais digérer une parole 

officielle les privant de la capacité de juger par eux-mêmes. 
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Le nucléaire fait ainsi société. Roger Belbéoch avait raison107. Il suffit de s'en convaincre de regarder 

l'étrange histoire de la centrale de Brennilis que propose Claude-Marie Vadrot108. Depuis sa 

construction jusqu'à son démantèlement qui n'en finit pas109, le réacteur des Monts d'Arrée n'a 

jamais garanti le développement promis par Pompidou en 1967. Conditionnées par le jeu croisé de 

la manne nucléaire, du contrôle policier et d'une communication insistante, les Bretons ont appris à 

vivre avec "l'usine". Ils ont été les figurants d'un grand jeu dont l'intrigue se passait ailleurs. " La 

plupart des élus bretons comme les responsables d'EDF et du CEA, dont les équipes continuent à se 

tirer la bourre pour la conduite de la centrale, savent pourtant que plus le temps passe, plus le 

risque d'un accident dans le réacteur augmente. Mais à Paris, au ministère de l'industrie et dans les 

discussions de la commission Péon, on convient que, de toute façon, l'accident ne serait pas bien 

grave et qu'il ne faut pas décrédibiliser le nucléaire.110" L'imposture n'a pas duré longtemps. Le 9 

août 1985, un décret met à l'arrêt ce réacteur dont le fonctionnement a été qualifié de 

"clownesque". Evanouies les espérances de prospérité ne restent que la réalité de la souillure 

nucléaire111. 

L'industrie nucléaire s'est emparée d'un lieu, y a gravé 

son empreinte, puis l'a abandonné. Nul exemple 

n'illustre mieux la geste de l'atome en France que cette 

séquence bretonne. Jamais les riverains n'ont pris la 

mesure du risque auquel ils étaient exposés et à la 

pollution durable dont leur pays est victime112. 

L'industrie nucléaire avec un soutien sans faille des 

pouvoirs publics a pu disposer à sa guise d'un territoire 

pour mener ce qu'il faut bien appeler une 

expérimentation. Les Bretons n'ont eu d'autre choix que 

d'accepter. Fort de cette expérience, la nucléarisation 

de l'hexagone pu être mise en œuvre à grande échelle. 

"L'obstination qui a présidé au développement, comme 

source quasi unique, du programme électronucléaire 

français, s'explique en dernière analyse par la 

centralisation du pouvoir d'Etat, qui a étouffé 

l'intervention citoyenne dans le débat énergétique113." 
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Les mobilisations n'ont rien pu y faire et les paroles discordantes rapidement étouffées même au 

plus haut niveau de l'Etat114. l'industrie nucléaire avance tel un rouleau compresseur et peut 

compter sur le soutien fidèle de scientifiques de renom. Tous les arguments sont bons pour 

discréditer le mouvement antinucléaire. Marceau Felden, en 1976, n'a pas de mots trop fort pour 

disqualifier les opposants au nucléaire. "Ils confondent la philosophie politique et la réalité 

technologique qui est infiniment plus contraignante, car elle ne se nourrit pas de mots mais de 

réalisations et de concrets : la sphère de la parole n'est pas nécessairement celle de l'action.115" 

Trente cinq ans plus tard, les choses n'ont guère évolué. L'opposition au nucléaire est regardée avec 

la même condescendance et la même morgue. 

Nul mieux que Nicolas Lambert n'a réussi à représenter la fabrication 

du consentement au nucléaire. Partant du débat public sur le projet 

Penly III de réacteur EPR, il met en scène la stratégie d'un pouvoir qui 

a toujours pris soin d'écarter le public des choix technologiques. " M. 

Guillaumat : C'est une question qu'on me pose... l'opinion publique, 

qu'est-ce que c'est l'opinion publique ? Mais je n'en sais rien. Vous 

présentez un texte au Parlement, si vous avez besoin du Parlement. Il 

vote pour ou il vote contre. Ca, c'est l'opinion de la majorité. Mais nous 

n'avions pas besoin du Parlement.116" Et quand le Parlement s'agite 

reste la possibilité de convoquer les autorités scientifiques pour 

emporter la décision. L'acte III, scène 4, de la pièce propose ce 

spectacle117... 

Intransigeance du pouvoir, audace des arguments, suspension des procédures démocratiques, 

censure des paroles discordantes. Voilà comment le nucléaire a construit la résignation du plus 

grand nombre. De la résignation, il n'a pas été difficile de conduire une multitude assujettie au 

consentement de l'hyperconsommation. Puisque le risque nucléaire n'existe pas. Puisque toutes les 

études concordent à dire que l'accident ne peut avoir lieu, il aurait été stupide de ne pas se laisser 

aller au mirage d'une énergie illimitée. Le piège du nucléaire se referma ainsi sur une société 

française inquiète. Alors que les premiers signes de la déplétion pétrolière donnaient à voir que 

l'âge d'or productiviste touchait à sa fin, le nucléaire pu prendre opportunément le relais et 

entretenir le mythe de l'abondance. Nulle autre industrie ne mérite ainsi mieux la qualification de 

monopole radical défini par Illich. "A cause de son caractère caché, de son retranchement, de son 

pouvoir de structurer la société, je juge ce monopole radical. Quand une industrie s'arroge le droit 

de satisfaire, seule, un besoin élémentaire, jusque-là l'objet d'une réponse individuelle, elle produit 

un tel monopole." 
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Nécessaire décroissance 
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118
 

le passage d'un modèle énergétique fondé sur l'usage des hydrocarbures au modèle nucléocentré 

s'opère au cours des années 1980. La consommation d'énergie n'a cessé d'augmenter à mesure de 

la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Depuis 2001, la consommation finale tend à 

diminuer au point d'entrainer une baisse de la consommation primaire à partir de 2004119. Le Cette 

abondance n'a pas apporté de solution efficiente aux problèmes qu'elle était censé résoudre. La 

France n'a jamais retrouvé la croissance promise par les politiques. Le pays se trouvait juste avec un 

parc nucléaire surdimensionné dont il fallait bien écouler la production coute que coute120. 

121
 

                                                           
118

 http://www.transition-energetique.gouv.fr/la-transition-energetique/etat-des-lieux-de-la-consommation-denergie 

119
 http://www.global-chance.org/IMG/pdf/GC33p6-15.pdf 

120
 Antoine Bonduelle, la surcapacité nucléaire, Revue de l'énergie, n°569, janvier-février 2006, http://www.ee-

consultant.fr/IMG/pdf/Surcapacite_nucleaire_AB_2006.pdf. 

121
 http://www.transition-energetique.gouv.fr/la-transition-energetique/etat-des-lieux-de-la-production-denergie 

http://www.transition-energetique.gouv.fr/la-transition-energetique/etat-des-lieux-de-la-consommation-denergie
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/GC33p6-15.pdf
,%20http:/www.ee-consultant.fr/IMG/pdf/Surcapacite_nucleaire_AB_2006.pdf
,%20http:/www.ee-consultant.fr/IMG/pdf/Surcapacite_nucleaire_AB_2006.pdf
http://www.transition-energetique.gouv.fr/la-transition-energetique/etat-des-lieux-de-la-production-denergie


 

40 

Le nucléaire est une drogue à accoutumance qui a 

écarté toute possibilité d'un usage soutenable de 

l'énergie. L'offre massive d'une électricité au prix 

artificiellement bas a garanti une consommation 

importante d'hydrocarbures en particulier pour le 

résidentiel et dans le domaine des transports. Alors 

que l'Allemagne122 et d'autres pays européens tel le 

Danemark ou l'Autriche entraient en transition, la 

France persévérait dans l'hyperconsommation. Aujourd'hui ce modèle énergétique arrive à son 

terme. Le monopole radical s'est épuisé lui-même, preuve ultime de son inanité. La consommation 

forcée123 qui a tenu lieu de norme jusqu'à l'éclatement de la crise des subprimes124 n'est plus 

désormais possible à moins d'accepter une augmentation des inégalités sociales.... 

Pour que le verrou de l'hyperconsommation vole en éclat il ne s'agit pas seulement de revendiquer 

un changement des comportements individuels, il faut un acte fort qui vienne bouleverser les 

circonstances qui déterminent ces comportements individuels. Si l'on renverse les arguments 

d'Illich125, la fin du monopole radical peut se traduire par une adaptation de la société au mode de 

vie de ceux qui consomment les plus faibles quanta. On passerait d'une consommation forcée à une 

consommation libérée126. 

Or comme nous l'avons vu ce monopole radical dans la société française contemporaine n'est autre 

que l'industrie nucléaire à l'heure où l'ère du pétrole touche à sa fin. L'arrêt des réacteurs 

nucléaires s'impose comme le moyen d'initier une démarche de décroissance énergétique 

revendiquée par des personnalités de toute obédience écologiste. "L’urgence apparaît donc 

d’anticiper une inexorable descente énergétique. Les limites physiques devraient déclencher une 

réelle transition de la société vers une diminution majeure de notre dépendance aux ressources non 

renouvelables, par un changement profond des comportements, de l’organisation du territoire et de 

notre économie. Si cette transition n’est pas anticipée, elle sera subie de manière chaotique et 

provoquera des conséquences économiques désastreuses, à l’image de la crise des subprimes. Les 

fondements de la démocratie et la paix pourraient donc être menacés.127" 
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Pour autant si l'arrêt des réacteurs est une condition nécessaire à une décroissance énergétique 

elle n'est pas suffisante. "Ce choix de la réduction de la demande énergétique doit se traduire par 

des mesures politiques difficiles à expliquer, potentiellement impopulaires et qui doivent recevoir 

l’adhésion des citoyens, nous rappelle Thierry Caminel, car il s'agit de changer les comportements, 

changer les mentalités, faire baisser le pouvoir d'achat de biens matériels, réduire cette 

extraordinaire liberté qu’apporte l’énergie dense, abondante et pas chère. Il faut de la pédagogie, et 

du courage politique que n'ont pas, encore, ni Merkel ni la plupart des autres dirigeants néolibéraux. 

128" Il n'y a pas d'énergie propre. L’énergie n’est pas la cause des problèmes de destruction de la 

planète, elle n’est que le moyen. Changer d'énergie ne change pas le problème, elle le déplace... 

Que ce soit la stratégie allemande de transition par les fossiles ou le modèle Négawatt de transition 

par le nucléaire, aucun de ces deux modèles n'est pleinement satisfaisant129. Le problème n'est pas 

de substituer au nucléaire une autre énergie, l'enjeu est de sortir du nucléaire et de son monde. Il 

s'agit aujourd'hui de décliner complètement les préceptes proposés au début des années 1970 par 

Amory Lovins et Gerald Leach. "le nouveau paradigme énergétique consiste à concevoir le système 

énergétique comme englobant non seulement le secteur énergétique (l'offre) mais également la 

consommation d'énergie (la demande) et à assurer son développement de façon à assurer les 

services énergétiques dans les conditions optimales en termes des ressources, de coûts économiques 

et sociaux et de protection de l'environnement local comme global.130" Des solutions techniques 

existent pour réaliser cette mutation. Faut il encore qu'elles soient mises en œuvre de manière à 

répondre à la réalité des enjeux. 

Bien des indices laissent penser que c'est loin d'être 

le cas. Si l'intensité énergétique a fortement diminué 

depuis la choc pétrolier, aujourd'hui l'efficacité 

énergétique ne progresse plus alors que le volume 

globale des consommations recule au même rythme 

que le PIB depuis 2008. Les prix de l'énergie 

augmentent, les gaz à effet de serre s'accumulent 

dans l'atmosphère et les ressources se font de plus 

en plus rare... mais rien ne semble changer. Bien au contraire les stratégies énergétiques déployées 

tendent à augmenter l'offre d'énergie par tous les moyens sans que des efforts suffisants soient 

faits pour diminuer les consommations. C'est le cas en particulier du projet de croissance porté par 

la majorité présidentielle qui au prétexte de baisser la part du nucléaire dans la production 

d'électricité cherche à développer les EnR et à garantir les moyens thermiques que ce soit pour le 

résidentiel ou les transports. 
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Envers et contre tout ceux qui président aux destinées de la société s'accrochent au mythe de la 

croissance et en viennent à pratiquer des politiques qui ruinent les objectifs qu'ils déclarent131. 

Ignorant de la réalité des enjeux énergétiques et climatiques, ils considèrent la politique 

énergétique comme une "politique de cadre132" qui n'a d'autre vocation de favoriser la réalisation 

de leur objectif principal133. Au Congrès de Reims du Parti socialiste en 2008, la croissance était déjà 

dans toutes les têtes socialistes. La motion de Delanoë proposait la "Promotion d’un nouveau 

modèle de développement qui articule croissance, justice sociale et écologie". La motion de Martine 

Aubry affirmait avec force que "la croissance économique et l’impératif écologique constituent un 

seul et même enjeu". Lors de la primaire socialiste Martine Aubry voulait prendre le relais d’un 

Sarkozy qui cherchait la croissance avec ses dents : "Une offensive de civilisation est fondée sur un 

autre modèle de croissance… Sans croissance on ne peut rien…134". Lors de leur université d'été les 

27 et 28 août 2011, même rengaine. Les mots "crise écologique, après-pétrole, changement de 

civilisation" émaillent les discours. Mais les mots "croissance durable, croissance partagée, 

croissance verte" restent omniprésents ! Dans un discours devant ses fans, François Hollande était 

même radicalement croissanciste : "On ne peut pas transiger avec la croissance, je ne crois pas à la 

décroissance. Lorsque le PIB décroît, les conséquences sociales sont extrêmement négatives, 

chômage, déficit, dette. La décroissance, c’est un facteur de crise sociale." Le discours favorable à 

une modération des consommations d'énergie n'est qu'un artifice qui sert tout au plus à rassurer 

l'électorat écologiste qui a contribué à la victoire de 2012. 

Les socialistes et les écologistes d'EELV craignent de 

devoir assumer les effets récessifs d'une stratégie de 

décroissance. Focalisés sur les échéances électorales, 

ils ne veulent assumer une politique audacieuse et 

novatrice. Cette posture politicienne est à contre-

courant de la réalité effective des choses. La 

croissance ne cesse de chuter malgré toutes les 

sutures qui ont été mises en œuvre depuis près de 

cinquante ans. "Les avocats de la croissance à 

perpétuité font penser à de mauvais médecins qui jugeraient la santé d’une personne par la 

croissance de sa taille et de son poids alors qu’elle a atteint un âge où son développement qualitatif, 

individuel et social, devrait primer. C’est pour cela que nous vivons sous un régime d’obésité 

consumériste, au demeurant très inégalitaire.135" 
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Plutôt que de concentrer les efforts de recherche et les moyens techniques au profit d'un modèle 

énergétique centralisé, concentré et surdimensionné, l'urgence impose de penser la possibilité 

d'une baisse forte et rapide de l'intensité énergétique et de l'intensité carbone136. C'est la seule 

stratégie réaliste qui puisse accompagner une complète sortie du nucléaire et de son monde137. Cela 

implique évidemment une évolution des comportements individuels et des modes de vie collectifs. 

Plutôt que de débattre de la part du nucléaire et du pétrole dans la transition vers un modèle 

soutenable de type Négawatt, l'urgence énergétique impose d'organiser un réel débat dans 

l'ensemble de la société pour concevoir les stratégies collectives qui permettent de concevoir de 

manière conviviale un nouveau modèle énergétique. Cela entrainera une baisse du PIB. Il s'agit d'y 

préparer le plus grand nombre et de permettre à la société d'y faire face sans s'effondrer ou 

sombrer dans un nouveau totalitarisme vert. En d'autres termes, nous devons imaginer tous 

ensemble quelle démarche de résilience il convient d'adopter138. Seulement ainsi, la décroissance 

sera comprise, souhaitée, et désirée, pour éviter les désagrément habituels liés aux profondes 

transformations : guerre, régimes autoritaires, famines… 

Des expérimentations sont déjà à l'œuvre un peu partout dans le monde139. Il n'est pas question de 

décroissance, notion qui fait si peur, mais de transition. Transition au sens que lui attribue Rob 

Hopkins140. Au lieu de postuler une transformation énergétique par en haut s'appuyant sur des 

macro-modèles, la démarche consiste à partir de ce que veulent faire des groupes ici et maintenant 

là où ils vivent. Une telle ambition n'ignore pas l'enjeu de l'emploi et de l'activité économique quoi 

qu'en pensent ses contempteurs. Des associations d'entreprises pensent dès aujourd'hui une 

mutation profonde des modes de production, des usages de l'énergie et des ressources et de 

l'inscription dans les territoires. "Compte-tenu du caractère limité des ressources naturelles, la 

société doit selon les principes de l’écologie industrielle tendre vers un fonctionnement quasi-

cyclique, caractérisé par des besoins et des rejets limités, à l’image des écosystèmes matures. Pour 

tendre vers ce modèle, il est nécessaire de réorganiser le système productif, notamment à travers 

quatre grandes stratégies d’actions, développées par Suren Erkman dans son ouvrage de référence 

Vers une écologie industrielle (1998).141" Des entrepreneurs conscients des enjeux écologiques, 

expérimentent des pratiques concrètes ou tout du moins s'efforcent de le faire142. 
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L'ADEME et des collectivités locales soutiennent de telles expérimentations. "Malgré les obstacles 

administratifs, économiques et politiques, une quarantaine de projets sont réalisés ou en cours de 

réalisation dans l'Hexagone. "La France se situe dans le peloton de tête, avec la Suisse, le Danemark, 

les Pays-Bas, le Canada, la Chine ou encore la Grande-Bretagne", estime Erwan Autret, de l'Agence 

de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), qui vient de publier un numéro de sa 

lettre Stratégie & études consacré aux "Bénéfices socio-économiques de l'écoconception et de 

l'écologie industrielle".143" Beaucoup est encore à faire mais la dynamique existe144.  

La pratique valide de la sorte des 

hypothèses théoriques. Les espoirs 

contenus dans la fusion de l’économie et 

de l’écologie prennent corps. La 

décroissance si chère à Nicolas Georgescù-

Roegen devient réalité. Frosch et 

Gallopoulos considèrent en effet qu’un 

écosystème industriel efficace ne s’établira 

que "si les réformes de la production 

s’accompagnent de modifications des 

habitudes de consommation et des 

traitements des produits consommés 

(exemple du tri des ordures bien présent 

dans des pays comme le Japon, la Suède et la Suisse)145". Les industriels et les consommateurs 

devront changer leurs habitudes s’ils veulent conserver ou améliorer leur niveau de vie, sans 

souffrir de la dégradation de l’environnement146. L’écologie industrielle entend s’employer à cette 

tâche et trouver "des principes et des modèles applicables à la gestion des entreprises et aux 

processus de production en s’inspirant de l’étude des écosystèmes147". Cette approche ne se limite 

pas au stade des idées, elle a pris également forme avec la symbiose de Kalundborg et l’émergence 

des parcs éco-industriels. La « symbiose de Kalundborg » illustre la nécessaire interdépendance 

entre plusieurs processus de production de différentes firmes et le bouclage des flux de matière et 

d’énergie à mettre en œuvre à l’intérieur d’une zone d’activité industrielle148. 
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De la transition à la décentralisation 

au méprise du local... 
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Des territoires en transition, les principaux acteurs du débat sur la transition énergétique retiennent 

surtout l'échelle géographique. Ils n'ont pas de mots trop forts pour mettre en cause le jacobinisme 

énergétique français. "Si la France est tant en retard sur ses voisins, c'est aussi parce qu'elle est l'un 

des pays les plus centralisés au monde, explique Denis Baupin : à Etat centralisé, politique 

énergétique centralisé, résistance à l'innovation et au changement.149" Les mots sont forts mais la 

réalité plus complexe. La centralisation énergétique est un fait contemporain résultant d'une 

certaine conception de l'aménagement du territoire et des politiques industrielles de l'Après-guerre 

dont tous les acquis ne sauraient être négligés150.  

Les promoteurs de la transition énergétique ne s'encombrent pas de ces considérations historiques. 

" Le système actuel centralisé engendre une relation que je qualifierais de « maître à esclave » : les 

consommateurs sont totalement dépendants de quelques points de production d’énergie. " 

L'important est de mettre en cause un système énergétique unique qui entrave le développement 

d'alternatives mais aussi une concurrence libre et non faussée entre différents modèles 

énergétiques. "Dans un système énergétique décentralisé, c’est le même principe : le « local » sera 

en capacité de consommer d’abord ce qu’il produira. L’échange se fera dans un second temps pour 

compenser l’excédent de consommation ou de production. Globalement, il n’y a plus de dépendance 

à l’égard d’un agent extérieur omnipotent, production et consommation sont désormais liées. Et une 

des conséquences majeures de ce lien retrouvé entre production et usage de l’énergie, c’est qu’il 

conduit nécessairement à une prise de conscience des ménages et qu’il incite à réaliser des 

économies d’énergie, mais de manière « intelligente ». " L'argument de l'optimisation du système 

énergétique l'emporte sur tout autre. 

L'influence du principe de transition est évidente. L'autonomie des territoires, la capacité des 

habitants à décider par eux mêmes du modèle énergétique qui leur convient, l'usage des ressources 

locales, voire même la fixation des prix, tout cela présent dans le discours des énergéticiens 

alternatifs. Mais insensiblement un glissement s'opère du territoire en transition aux collectivités 

territoriales. "Demain, les territoires bénéficieront de ressources financières liées à leurs ressources 

énergétiques. Ils retrouveront ainsi une certaine marge de manœuvre et une capacité d’action sur 

ces problématiques. Et agir, c’est produire, mais c’est aussi économiser. Et c’est bien l’échelon local 

qui parait le mieux adapté pour faire émerger des initiatives visant à la maîtrise des besoins en 

énergie. Je pense notamment aux politiques de transport public, ou encore aux politiques 

d’urbanisme , aux politiques d’isolation du bâti. 151" On passe de la promotion l'initiative citoyenne 

chère aux transitionneurs à une réorientation des politiques publiques locales. 
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Le scénario Négawatt est explicite. La transition énergétique "devra s'appuyer sur une pacifique 

armée d'élus, d'acteurs économiques, de praticiens de terrain et de simples citoyens prêts à 

s'engager avec passion dans ce formidable défi qui consistera à construire en moins de deux 

générations un nouveau paysage énergétique.152" Bien évidemment ce sont les collectivités locales 

qui ont la préférence des énergéticiens écologistes. Si les objectifs de la transition énergétique sont 

du ressort de l'Etat, c'est aux collectivités locales d'être le "moteur de l'action". Nuls autres qu'elles 

peuvent mettre en œuvre la transition et les moyens d'y parvenir. "La transition énergétique ne 

pourra prendre corps et se traduire dans les faits qu'à condition que chaque collectivité locale à 

chaque niveau institutionnel ait les moyens juridiques et financiers d'agir là où elle est la plus 

efficace et la plus pertinente.153" 

Une telle insistance peut surprendre. Il n'en est rien. Le choix stratégique des Négawatts 

correspond à l'évolution du mouvement écologiste au cours des vingt dernières années. Le 

mouvement sociale et culturelle des années 1970 s'est mu en parti politique. Il est devenu un 

mouvement d'élus qui s'appuie sur une armée d'experts capables d'éclairer les politiques publiques 

à mettre en œuvre. Dès lors la myriade d'élus locaux écologistes qui œuvrent dans les exécutifs 

locaux depuis des années s'est imposée comme un partenaire incontournable de la transition 

énergétique. Les enjeux politiques et énergétiques se nourrissent ainsi mutuellement. Aux experts 

de proposer l'orientation politique qu'il revient aux politiques de mettre en œuvre. La symbiose est 

presque parfaite. Elle a déjà porté ses fruits. 

Si les tensions restent vives entre les écologistes et le gouvernement Ayrault154, force est de 

reconnaître que les relations sont toutes autres avec les barons socialistes. Au delà des rangs du 

mouvement écologiste, les élus locaux voient dans la transition énergétique une opportunité de 

renforcer leur pouvoir. "Pour des raisons technologiques, économiques et citoyennes, ces choix 

énergétiques devront être décentralisés et passeront par une implication forte des grandes 

collectivités locales. En effet, les technologies ENR ont des propriétés telles que leur niveau 

d’optimisation est souvent à l’échelle régionale, d’autre part les élus, forts du soutien de leurs 

opinions publiques, veulent prendre la main sur la stratégie énergétique de leur territoire, car c’est 

un élément de développement économique. Enfin, la co-construction locale sur l’énergie est la 

meilleure issue face à la défiance citoyenne envers les grands projets d’infrastructures.155" Une 

convergence d'intérêts disparates s'opèrent autour de la transition énergétique qui a bien peu à 

voir avec l'enjeu du nucléaire ou le réchauffement climatique. Les uns ont la satisfaction de voir 

leurs idées progresser dans la société, d'autres d'assoir leur influence politique locale, d'autres 

encore d'accroitre leur autonomie vis à vis du pouvoir central. 
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Des institutions publiques ont pris la mesure de cette évolution des élus locaux. Ainsi l'Agence de 

l'environnement et de la maitrise de l'énergie (Ademe) propose aux communes qui veulent 

s'engager dans une démarche de transition énergétique un programme inspiré par les European 

Energy award qui les aide à orienter efficacement leurs pratiques156. Le label Cit'ergie est 

aujourd'hui une gratification recherchée qui donne à voir clairement les efforts réalisés en matières 

de protection de l'environnement. Plus de 300 collectivités en Europe se sont engagés dans cette 

démarche et constate une nette baisse de leur dépenses énergétiques. Les élus sont enthousiastes. 

Les spécialistes plus circonspects. "Il faut donner plus de compétence et de pouvoir aux villes, parce 

que la transition énergétique va se faire avec des chantiers de grande proximité. Plus de 

responsabilité stimulerait les communes, mais il faut rester vigilant et ne pas créer d'inégalités sur le 

territoire", selon Jacques Ravaillault, directeur exécutif de l'action territoriale à l'Ademe157. 

Le Comité de liaison des énergies renouvelables (CLER) soutient quant à lui une démarche 

présentée comme participative, les territoires à énergie positive158. L'exemple le plus connu en 

France est celui de la Communauté de communes du Mené en Bretagne159. Cette expérience est 

mise en avant par le DNTE qui lui consacre une page sur son site : "La communauté de communes 

du Mené est un territoire breton qui a développé en quelques années un système de production 

d'énergie local et participatif. Aux dires de ses élus, il s’agit d’une réelle opportunité de 

développement économique et de création d'emplois locaux pour ce petit territoire situé à une 

cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Rennes.160" Mais le Mené ne saurait être un 

modèle. Si le projet a la faveur des élus, il ne correspond guère au modèle défini par le CLER. La 

communauté de communes n'est en aucun cas un territoire en transition mais une expérience 

de reconversion d'un terroir agricole en espace de production d'énergie verte. Les EnR sont ici 

un projet économique pour le territoire non un vecteur d'une transformation des modes de 

production et consommation. 

Formidable effet d'aubaine que cette transition énergétique. Le discours écologiste vient légitimer 

un marché fructueux pour des bureaux d'études, des installateurs et des importateurs. Le problème 

n'est pas tant de répondre aux enjeux énergétiques et climatiques que de "faire de la croissance" 

en suscitant une nouvelle demande. Elus et énergéticiens verts convergent pleinement. Transition 

énergétique bien partagée commence par soi-même... "Il va falloir adapter un cadre trop centralisé. 

Les ingrédients nécessaires à la transition sont une volonté politique partagée et l'implication des 

habitants et des acteurs économiques. Il faut attribuer les compétences à un niveau adéquat du 

territoire", analysait Madeleine Charru, présidente du CLER le 7 février. 2013161. 
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Le dispositif est simple. La stratégie verte de transition énergétique associe trois acteurs principaux 

qui se renvoient la balle mutuellement : les experts de Négawatts qui apportent la caution 

scientifique, les élus locaux qui portent les projets et les entreprises des énergies renouvelables qui 

proposent les équipements voire même la gestion du nouveau système. 

162 

Comment s'étonner dès lors que l'écologie soit si conspuée aujourd'hui ? Personne n'est dupe. La 

confusion entre des intérêts économiques et le discours politique est telle que cela ne peut 

qu'inspirer la méfiance du plus grand nombre. Ce sont les productivistes qui au final se frottent les 

mains... 
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Il n'y a de meilleur exemple de cette gabegie écolo que la multiplication des chaufferies bois depuis 

quelques années. Chacun vante les mérites de cette énergie verte qui permet de sortir de la 

dépendance au pétrole. Même le très conservateur site Connaissance des énergies salue le 

développement de la biomasse, mais s'empresse immédiatement de nuancer son engouement. " 

L’utilisation de la biomasse peut dans certains cas engendrer des déséquilibres environnementaux. 

L’amalgame étant souvent établi entre énergie propre et énergie renouvelable, il est important de 

préciser que la biomasse ne peut être considérée comme une énergie renouvelable que si elle est 

renouvelée.163" 

Il faut dire que le problème n'est pas des moindres. D'aucuns reconnaissent un décrochage complet 

entre le nombre des installations et des projets et la ressource disponible. Cinq ans après le 

scandale des agrocarburants se dessinent aujourd'hui une nouvelle crise environnementale aux 

dépends des forêts. L'affaire de la forêt de Tronçais dans la Nièvre est un parfait exemple de cette 

déconnexion entre les ambitions énergétiques et la nécessaire protection de la Nature et de 

l'environnement. Comme l'observe Christophe Chauvin, chercheur à l'Institut national de recherche 

en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, "le bois est une ressource limitée 

déjà largement exploitée, donc soumise à une loi de rendements décroissants. Même s'il y a encore 

des marges de manœuvre, les coûts seront croissants à mesure qu'on s'approchera des limites du 

système164". le problème est d'autant plus grave que la forêt française commence à être touché par 

les effets du réchauffement climatique165. 

La ressource bois est un bien précieux qu'il convient de ne pas dilapider pour satisfaire les 

ambitions vertes de quelques élus locaux. Le bois n'est pas voué à ne faire que de la chaleur166 ! 

L'écologie considère que la chaleur s'obtient par le solaire thermique ou la géothermie pour des 

basses et des moyennes températures (solaire thermique à concentration, hydrodynamique ou 

géothermie moyenne température). Le bois peut tout au plus servir en chaudière d'appoint en 

cogénération produisant chaleur (réseau de chaleur) et de l'électricité domestique. Plutôt que 

d'engager des projets de prestige. ne conviendrait il pas mieux de penser d'autres usages de 

l'énergie et d'initier des démarches de décroissance rapide des consommations ? Les besoins de 

chauffage d'un habitat dument isolé seront faibles et assurés pour au moins la moitié par le solaire. 

Le bois de chauffage ne peut et ne doit être qu'un appoint domestique ou un appoint pour le 

chauffage de locaux industriels. Le bois énergie (utilisé toute l'année comme combustible solide) ne 

peut servir que pour des applications industrielles : moyenne et haute températures (fours). Mais 

ce b-a-ba de l'écologie n'a plus cours aujourd'hui. La Nature, les forêts, les champs et les rivières, 

sont l'objet d'un nouvel appétit industriel qui au prétexte de transition ignore des réalités telles que 

le cadre de vie, la biodiversité et même les capacités de régénération des écosystèmes. 
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Mais bon aucun n'argument ne semble freiner la frénésie en faveur de la biomasse. Dans toutes les 

régions les projets fleurissent et se développent avec le soutien des pouvoirs publics167. Les élus 

sont ravis de présenter des réalisations finalisés à l'échelle d'une mandature, les bureaux d'étude 

écolos sont occupés par les assistances à maitrise d'ouvrage (AMO) que leurs accordent les 

communes dépourvues de moyens d'expertise technique et les grands groupes du secteur de 

l'énergie enchantés de remporter de nouveaux marchés publics. En effet la plupart des projets de 

chaufferies collectives n'est pas sous maîtrises publiques mais concédé à des énergéticiens 

professionnels. Au titre de la promotion de la performance énergétique, l'Etat soutient des contrats 

qui offrent à des entreprises privées ce qui relevait autrefois des compétences des collectivités 

locales et des propriétaires168. 

La transition énergétique est décidément un marché juteux. Les industriels l'on bien compris. Et ils 

n'hésitent pas à reprendre la ritournelle verte. "La biomasse est une énergie locale, créatrice 

d'emplois, notamment dans les métiers forestiers", note Franck Lacroix, directeur de l'opérateur de 

services Dalkia France169. Mais une telle ambition implique de limiter les usages traditionnels 

compte tenu des doutes sur la pérennité de l'approvisionnement en bois et de sa qualité. "La 

ressource est là", estime Pierre Ducray, président de l'Union de la coopération forestière française, 

"mais il faut renforcer les mécanismes d'approvisionnement, de transformation et de logistique vers 

les chaufferies et les sites de cogénération". La Transition se fera fut il aux dépends des particuliers 

et de la gestion forestière de proximité. les macroprojets de Dalkia, EDF énergies nouvelles et de 

Cofely doivent trouver la ressource qui permettent de répondre aux appels d'offre des grandes 

communes urbaines adeptes du Greenwashing. 

Comment s'étonner dès lors de l'offensive des grandes agglomérations pour influer sur le DNTE ? Le 

réseau Amorce, regroupant quelque 550 collectivités territoriales, allant de communes de 170 

habitants à la région Ile-de-France et ses dix millions de Franciliens, a réclamé, jeudi 6 septembre, 

une "transition énergétique décentralisée"."L'Etat décide de tout alors que pour réussir la transition 

énergétique, il faut organiser un transfert de compétences juridiques vers les collectivités locales", 

dénonce Nicolas Garnier, son délégué général170. La dernière journée des 14e Assises de l’énergie, 

jeudi 31 janvier 2013, a permis aux élus de revendiquer la compétence énergétique. L’énergie est « 

un de nos domaines de compétences à part entière, a réaffirmé d’emblée Michel Delebarre, 

sénateur-Maire de Dunkerque. « Laissez nous faire ! », a-t-il lancé. Dominique Gros, le maire de 

Metz, ne dit pas autre chose : « Qu’on ne nous impose pas le système jacobin à perpétuité ! (…) Il 

nous manque à présent la légitimité à mettre en cohérence tout ce que nous faisons déjà !»171. 
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On serait presque touché par un tel élan de bonnes intentions écologistes. La situation n'est pas si 

favorable. Le réalisation de projets un peu partout pose de réels soucis techniques172. D'une part le 

développement récent des énergies renouvelables a en effet mis en lumière les difficultés du 

système français à intégrer des moyens de production décentralisés : "Depuis cinq ans, le 

développement d'une production locale ou décentralisée a entraîné de nombreux bouleversements, 

reconnaît Michèle Bellon, présidente d'ErDF. Jusqu'à récemment, les développements énergétiques 

étaient planifiés dans les PPI alors qu'aujourd'hui, nous faisons face à un développement non 

planifié des EnR". Il faut dès lors tirer de nouvelles lignes et repenser globalement l'organisation du 

réseau de transport173. D'autre part, bien des projets sont seulement motivés par une logique de 

production sans tenir pas compte des besoins réels et surtout locaux. La présidente d'ErDF invite 

ainsi les porteurs de projets à "différencier énergie locale et énergie décentralisée. La première est 

produite là où elle peut être consommée alors qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables ne se 

développent pas forcément là où sont les consommations, et dans des endroits où, logiquement, il 

n'y a pas de réseau"174. Et RTE prévoit ainsi une hausse plus rapide de la production que de la 

consommation au cours des prochaines années175.  

La Transition énergétique à peine entamée déroge d'emblée à son objectif initial, la sobriété. La 

croissance des projets augmentent la quantité d'énergie disponible alors que la logique voudrait 

que celle-ci diminue. L'Ademe n'est pas indifférente à cette dérive. "Le modèle économique est 

complexe à trouver, concède M. Ravaillault. Il faudrait développer une production décentralisée sur 

le territoire, gage de la solidité d'un système énergétique. Il faut inverser le système et pouvoir 

récupérer les petites unités locales, modestes, les collecter et les redistribuer localement." Ce n'est 

pas évident dans la mesure où il existe une contradiction claire entre les ambitions des potentats 

locaux et la nécessité énergétique. 

Les élus n'ignorent pas cette réalité. Plutôt que de s'engager à mettre en œuvre une authentique 

stratégie de transition territoriale, ils préfèrent remettre en cause le principe de la péréquation 

tarifaire. "L'égalité de tarifs prive les territoires de tout esprit d'initiative," entend-on de plus en 

plus. Il est clair que cet esprit d'initiative n'a pas pour ambition de répondre aux enjeux 

énergétiques. Il s'agit tout au plus de libérer l'exploitation par chaque collectivité de ses avantages 

comparatifs pour intervenir sur un marché de l'énergie qui s'annonce fort lucratif. Aux monopoles 

d'Etat succéderont ainsi une infinité de producteur en concurrence les uns avec les autres, 

cherchant à attirer populations et activités en fonction de l'offre d'énergie qu'ils proposent. 
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Vers le capitalisme vert 
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Le DNTE est bien loin de la logique des territoires en transition. Le refus catégorique de la majorité 

présidentielle d'admettre la nécessité d'arrêter le nucléaire et de débattre de la dimension 

culturelle  de la transition, c'est à dire de la résilience, laisse penser que l'éléphant accouchera 

d'une souris. " Le bilan risque a priori d'être aussi maigre que dans ce résumé cynique et néanmoins 

anticipé : le gouvernement dira que c'est sûr de chez sûr, on va fermer la vieille centrale de 

Fessenheim, et voilà tout, que le renouvelable et l'isolation des bâtiments c'est très important mais 

pas bien rentable, et l'Etat n'a pas le sou pour des subventions...176" Chacun des intéressés reprend 

la ritournelle gouvernementale. Le débat est salué par tous mais il n'avance guère. Les groupes de 

travail peinent à s'organiser. Les documents ne sont pas disponibles. Les informations circulent mal 

d'un groupe à l'autre. A croire que l'exercice est au mieux formel... que les conclusions sont déjà 

écrites... que seul compte le spectacle de la concertation. A une échelle plus modeste, les débats 

décentralisés ne sont guère plus enthousiasmants en raison de la très forte disparité des dispositifs 

régionaux177. 

Le sujet passionne tellement que les médias 

se désintéressent du sujet. Le grand débat 

de société ouvert au plus grand nombre 

promis par François Hollande n'a pas lieu. 

Tout semble fait de sorte que des 

négociations entre des acteurs du secteur de 

l'énergie tiennent lieu de débat. Nous 

sommes là très des droits du public à 

l'information et la participation concernant 

les décisions prises en matière 

d'environnement178. L'espoir d'Arnaud 

Gossement est ruiné179... 

Le gouvernement poursuit son action sans tenir compte le moins du monde de ce qui est débattu 

dans les Groupes de travail du DNTE. Même les promesses de campagne les plus consensuelles sur 

la rénovation thermique du bâtiment tardent à être réalisées. "Il manque une parole publique 

forte", regrette Jean-Yves Robin, vice-président de la fédération française du bâtiment (FFB)180. Le 

10 janvier 2013, Delphine Batho a signé le décret d'autorisation de création d'une centrale à cycle 

combiné gaz en Bretagne pourtant unanimement refusé181... 
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Rares sont ceux qui ont osé mettre en cause le DNTE. Le Réseau sortir du nucléaire, Greenpeace et 

les Amis de le Terre ont fait le choix de ne pas participer182. La raison selon Jean-François Julliard, 

directeur de Greenpeace : "un manque de confiance dans la volonté du gouvernement de réussir la 

transition énergétique". Trop de dossiers restent en suspens pour lui, "il y avait déjà le projet de 

l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et ce qui s'y passe en ce moment, les incertitudes sur la 

fermeture de la centrale de Fessenheim, la déception de la conférence environnementale, le flou qui 

entoure l'organisation de ce débat et maintenant un comité de pilotage déséquilibré avec deux 

personnes ouvertement pro-nucléaires". Les filières renouvelables très prometteuses en emplois 

sont en panne. La filière solaire s’effondre et le développement de l’éolien est bloqué par la 

question des tarifs d’achat de l’électricité. "Sur les renouvelables, François Hollande et Jean-Marc 

Ayrault avaient promis des mesures d’urgence, mais pour l’instant, rien. Encore un signe qui nous 

confirme le manque total de volonté d’inscrire la France sur la voie de la transition énergétique" 

conclut Jean-François Julliard183. Les Amis de la Terre sont plus sévères encore et dénoncent 

l'orientation générale du débat. "Le pivot central de ce débat devrait être constitué autour des 

économies d’énergie et la dilapidation des ressources. Donc, avant tout autre sujet, ce débat doit 

fixer des choix de société qui portent sur les économies et la maîtrise de l’énergie. Des options qui 

doivent être décidées par les citoyens. Il est impératif que ce débat ne s’inscrive pas dans une 

logique de validation des options portées par les seuls acteurs économiques, comme le réclame le 

MEDEF.184" Cette intransigeance laisse songeur. Le débat a pris tout au plus un peu de retard185... 

Mais au final les ONG acceptent le cadre 

proposé par le gouvernement qu'elles restent en 

dehors des groupes de travail ou qu'elles y 

participent. Même le Réseau Sortir du nucléaire 

a rejoint le courant dominant des associations 

écologistes et revendiquent une "transition 

énergétique immédiate" avec plus d'insistance 

qu'il n'exige l'arrêt des réacteurs186. Une ligne 

modérée s'est imposé arguant de l'efficacité du 

lobbying et du caractère irréaliste des 

propositions de rupture avec le productivisme. Ce n'est pas tant la stratégie du gouvernement qui 

est mis en cause mais l'intensité du processus proposé, le rythme des réformes. 
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Maryse Arditi ne dit pas autre chose. "Notre société peut consommer moins et mieux, localement, 

recourir davantage aux énergies renouvelables, préparer sa sortie du nucléaire et anticiper la fin des 

ressources fossiles. Pendant toute la durée du débat et jusqu’au vote de la loi, FNE va plaider pour la 

réduction des consommations d’énergie, la promotion des énergies renouvelables et notre 

désintoxication des énergies du vingtième siècle.187" L'intention est là mais rien n'est dit sur les 

objectifs précis visés. L'important est que la négociation ait lieu, que la démocratie écologique issue 

du Grenelle vive, que les dignitaires associatifs reçoivent la reconnaissance institutionnelle à la 

quelle ils aspirent. 

Il est bien difficile de voire la différence entre la position des associations écologistes dites 

représentatives et celle des industries du secteur de l'énergie. "La transition énergétique doit se 

faire et la part des énergies renouvelables ne doit cesser de croître dans notre mix énergétique. Pour 

cela, plusieurs défis doivent être relevés pour atteindre la maturité des technologies, assurer leur 

rentabilité énergétique et économique, leur stockage, leur acceptabilité et enfin, pour mettre en 

place les filières associées. Des financements très importants sont également nécessaires.188" Les 

milieux d'affaire insistent plus sur la faisabilité économique de la transition et la profitabilité des 

orientations qui seront prises.  

Des points de clivages demeurent néanmoins, pour l'essentiel sur la structure du mix énergétique 

en 2025. Le cahier d'acteur soumis par le RAC au DNTE les rappelle clairement189 :  

"1. Le nucléaire représente un danger persistant et non assurable tant concernant les risques 

sanitaires qu'environnementaux. De plus, vu son coût, son potentiel est limité au niveau 

mondial à quelques pourcents. Au regard des alternatives massives, ce risque et ces coûts sont 

inacceptables. 

2. Une exploitation des ressources fossiles non conventionnelles en France est incompatible 

avec les objectifs climatiques que la France s'est fixés, ce qui nous interdit, de fait, de nous 

orienter vers l'exploitation des énergies fossiles non conventionnelles. 

3. L'objectif actuel de réduction des émissions de l'Union européenne pour 2020, de - 20%, est 

insuffisant pour éviter un changement climatique dangereux et irréversible. Il doit donc être 

revu : la France doit soutenir au niveau européen un objectif de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre d'au minimum - 30% pour 2020." 

Le paroles est forte mais des détails ne trompent pas. Le RAC propose une fermeture progressive 

du parc nucléaire "accompagnée d'un calendrier comportant des échéances concrètes". Aucune 

revendication précise n'est formulée. Sur le plan climatique, le RAC oublie de rappeler que les "-

30%" étaient un engagement de campagne de François Hollande190.... 
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Une telle prudence a de quoi surprendre. L'intransigeance du gouvernement ne peut pas expliquer 

à elle seule cette évolution des grandes associations191. En 2003, les associations avaient fait preuve 

de plus de pugnacité192. Refusant de se laisser enfermer dans le débat officielle, elles avaient 

organisé un événement spécifique pour présenter leurs revendications193 : mise en cause du 

conservatisme énergétique français, contestation de l'EPR, appel au développement des EnR, etc.  

Dix ans plus tard, les grandes associations sont rentrées dans le rang et semblent avoir renoncé à la 

radicalité d'hier... alors que la position de l'Etat et des grands énergéticiens n'ont guère évolué 

depuis194.  

Mais il serait abusif de mettre en cause une trahison. La position des grandes associations qui 

défendent depuis des décennies le projet de transition énergétique a évolué en fonction du 

contexte politique nouveau dans lequel s'inscrit le DNTE. En 2003, elles étaient seule à revendiquer 

une transformation profonde du modèle énergétique français. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. 

L'Union européenne d'une part et un grand nombre de collectivités locales d'autres part 

soutiennent la transition énergétique. Les énergéticiens ont fini par convaincre et disposent 

aujourd'hui d'alliés puissants.  

Mais ce rapprochement ne s'est pas fait sans un aggiornamento politique. Les énergéticiens 

écologistes se sont ralliés au libéralisme pour faire valoir leurs propositions de transition écologiste 

du secteur énergétique. Les débats qui ont eu lieu le 25 avril 2003 permettent de mieux 

comprendre ce glissement195. Marc Jedliczka assume pleinement ce liberal turn : "Il y a des alliances 

à nouer avec les libéraux sur certains points, c'est évident. Par exemple, c'est l'économie libérale qui 

aura la peau du nucléaire, et pas les principes environnementaux ou d'efficacité énergétique." Et 

plus loin, répondant à Philippe Roquelo, il déclare que "l'ouverture des marchés est déjà là et ce 

qu'il faut faire c'est une prise de judo pour la mettre dans le bon sens. Mais il serait illusoire d'aller 

contre ça !" Pierre Radanne précise la position des énergéticiens en saluant les mérites du marché : 

"On a besoin d'une régulation pour nous approcher d'une économie de marché..." Il s'agit donc de 

se placer sur ce fameux marché selon une logique de concurrence. 

                                                           
191 Pour Delphine Batho" Quelques soient les choix de la nation, nous devons faire des investissements dans le domaine énergétique pour les 
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Le Vrai Débat » et sa série de colloques organisés parallèlement au débat officiel par plusieurs associations environnementales (Les Amis de la Terre, 
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On est bel et bien en plein néolibéralisme comme nous avons pu l'établir précédemment. La notion 

de service public fait les frais d'une telle orientation. "La notion de service public n'est pas associé à 

la notion d'Etat, pour Pierre Radanne ; ce service public est autant déclinable au plan européen que 

national ou local." Il s'agit bel et bien de casser les monopoles fussent ils public pour porter la 

transformation du modèle énergétique. La stratégie préconisée revient donc à s'appuyer à la fois 

sur les lois du marché et les pouvoirs locaux. "Plus un pays est décentralisé et plus le mode de 

fonctionnement de la société est homogène !" n'hésite pas à dire Radanne. Si les Négawatts veulent 

"rompre avec le centralisme énergétique", il ne renoncent pas à toute centralité. Le marché régulé à 

l'échelle régionale est pour eux le levier principal de la transition énergétique. 

Ainsi le scénario 2011 multiplie les signaux conformes à la gouvernementalité néolibérale. "Plus 

généralement, les deux instruments privilégiés de la sobriété que sont l'incitation et la 

réglementation peuvent, dans bien des cas, fonctionner a coût très faible.196" Les actions d'efficacité 

sont plus onéreuses. Mais les Négawatts s'empressent de rassurer leur interlocuteur. "Il ne s'agit 

donc non pas d'une simple dépense, mais d'un investissement productif dont on attend un retour à 

plus ou moins longue échéance.197" Collectivités et entreprises ne doivent pas craindre pour leurs 

comptes de résultat. L'efficacité relève des programmations pluriannuelles d'investissements. Loin 

de représenter une dépense de fonctionnement, elle se traduit rapidement par une baisse des 

dépenses constantes. la transition énergétique devient dès lors le meilleur moyen de réaliser des 

économies dans un contexte de peak oil. 

Faut il encore pour convaincre les décideurs publics et privés les rassurer. Les Négawatts n'hésitent 

pas à marquer leur différence avec les courants historiques de l'écologie. La transition énergétiques 

qu'ils promeuvent est un fait matériel et non pas le produit d'une quelconque utopie. " Les 

antinucléaires et les adeptes de la décroissance ne peuvent pas en être tenus pour responsables, 

compte tenu du peu d'influence qu'ils ont eu, jusqu'à présent, sur le devenir de notre société. 

L'explication de l'infléchissement de la consommation électrique se trouve, plus simplement, dans la 

réalité industrielle et économique du monde tel qu'il a évolué...198" Avec les Négawatts s'opèrent 

donc une mutation profonde de l'écologie politique qui entrerait enfin dans l'âge de la science 

après une longue période immature où elle serait restée prisonnière d'illusions irréalistes... 

L'expression la plus achevée de cette maturité nouvelle assumée par les Négawatts est la 

promotion d'une fiscalité dite écologiste. "La fiscalité sur l'énergie doit permettre d'orienter les 

choix des acteurs économiques tout en procurant les recettes nécessaires au financement non 

seulement des investissement en faveur de la transition mais aussi des mesures 

d'accompagnement199." Gouverner c'est donc orienter. Nous sommes bien loin des positions 

originelles du mouvement écologiste qui plaçait au cœur de son projet la justice sociale. 
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Mais une telle position a le mérite de faire écho à des positions affirmées par les courants libéraux 

du Parti socialiste200. En octobre 2012, dans les colonnes du journal Le Monde, Jean-Paul 

Chanteguet, président de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, 

appelait lui aussi de ses vœux une fiscalité écologique. "L'instauration d'une taxe carbone en France 

qui s'applique aux entreprises comme aux citoyens sans aucune exception serait à même de 

produire un signal prix susceptible de modifier les comportements. Elle pourrait à la fois favoriser la 

sobriété via les économies de consommation, stimuler les investissements en faveur des énergies 

renouvelables, pousser à l'élaboration de produits et de services moins énergivores et plus durables, 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et à terme améliorer notre balance commerciale dont le 

déficit était en 2011 composé à 88% de la facture pétrolière et gazière.201" L'approche est 

clairement néolibérale. Le Marché est conçu comme le seul levier envisageable pour mettre en 

œuvre la transition202. L'ère des politiques publiques est révolues. Les efforts d'Arnaud Montebourg 

pour draper cette réforme fiscale de vertus sociales ne peuvent rien n'y faire203. Il s'agit d'une 

mutation profonde de l'administration des choses qui fait peser sur les plus pauvres, souvent 

dépendants des énergies les plus chers et les plus polluantes, la charge de la transition. 

Le fait de revendiquer que la fiscalité écologique porte non seulement sur les fossiles mais sur 

l'ensemble des consommations d'énergie n'est pas gage d'équité sociale et d'efficience politique204. 

La fiscalité écologique est le fait d'un glissement qui reporte sur les individus les conséquences et le 

coût de choix collectifs. L'écologie sert tout au plus de justification pour imposer un nouveau 

régime des prélèvements obligatoires au profit de ceux qui peuvent, de ceux qui savent, en un mot 

des plus favorisés. Mais il faut lire les libéraux pour prendre conscience de cette mutation. Eux, au 

moins ont le mérite de jouer carte sur table. "Nous n'en sommes en effet qu'aux prémices de la 

transition vers l'économie verte, qui prendra plusieurs décennies. Raison de plus pour démarrer 

rapidement si nous ne voulons pas être pris de vitesse par d'autres compétiteurs sur le marché 

international qui s'engagent sur ces voies prometteuses205". Ce qui se profile derrière cette fiscalité 

nouvelle, c'est l'organisation d'un nouvel âge du capitalisme, sensé garantir notre société de la 

menace d'un collapsus environnemental dont les conséquences sociales seront immense. 

On en oublierait presque que le moment actuel est celui de la conjonction des crises sociales et 

écologiques globales générées par la dynamique du capital. La transition énergétique telle que nous 

la propose les Négawatts n'est pas à la hauteur de ces enjeux. Tout au plus, elles laissent penser 

que notre société pourrait se sauver elle même en recourant à des technologies vertes et surtout à 

ceux qui les promeuvent. 
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Si chacun parle de nucléaire à l'occasion de ce DNTE, personne ne porte la critique antinucléaire du 

modèle énergétique productiviste et plus largement de la société sur laquelle il s'appuie. Beaucoup 

mettent en cause le productivisme français mais immédiatement s'emploie à le renvoyer vers un 

passé révolu. Et d'aucuns entonnent la ritournelle des Négawatts, "la transition énergétique a déjà 

commencé... il s'agit aujourd'hui de la poursuivre !" 

Auraient ils oublié que le nucléaire tue lentement chaque 

jour un peu plus à Fukushima, que la catastrophe n'est pas 

fini à Tchernobyl, que les centrales nucléaire d'EDF 

dispersent quotidiennement leur poison en France et en 

Angleterre ? "Le nucléaire tue l'avenir !" disait on. Mais 

aujourd'hui les experts écologistes considèrent avec 

l'onction du pouvoir socialiste que l'on peut prolonger la 

durée de vie des centrales au-delà de trente années de 

fonctionnement, voire plus encore. 

Dormez tranquilles bon gens, le nucléaire français est sûr. L'Autorité de sûreté nucléaire veille. Elle 

est de plus en plus sévère et l'EDF devra se soumettre. Qui peut encore croire à cela ? Ce n'est pas 

tant que l'ASN ne fait pas son travail honorablement. Le problème c'est l'énergie nucléaire en elle 

même. EDF ni tout autre exploitant ne pourra jamais totalement maitrisé cette technologie parce 

que le nucléaire est nocif et dangereux. 

Les nucléocrates ont beau jeu de rappeler les morts des houillères pour légitimer le nucléaire. Le 

nucléaire tue comme le charbon ses propres salariés avant de déverser son poison dans 

l'environnement206. Le nucléaire c'est une industrie de la mort lente où l'on accumule des doses 

pendant des années avant de se rendre compte que ce sont les enfants qui ont des problèmes de 

santé207. Mais cela ne se voit pas sur les relevés annuels des doses subies par les agentes et autres 

précaires208. Le nucléaire ne perdure qu'en raison d'une tolérance "du nombre de morts 

acceptables". officiellement il serait de 4 à 5% pour une dose annuelle de 20 ms/an. Chacun sait 

aujourd'hui que cette valeur est nettement sous évaluée. 

Qui parle de ce drame social dans les groupes de travail du DNTE ? Tous esquivent la question. 

L'important pour eux n'est pas là. Il faut répondre à la demande d'électricité, prendre des mesures 

d'atténuation des effets du réchauffement climatique. Comme le suggère les Négawatts, le 

nucléaire est finalement utile. Il n'y a aucune urgence à s'en passer. On peut encore pendant deux 

décennies faire tourner les centrales. Le tout est d'espérer que d'ici là, ca ne pétera pas. Quand les 

choix d'orientation, en particulier dans le domaine de l'énergie, reposent sur un pari, on est en droit 

de douter de leur pertinence. 
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Où sont les antinucléaires pour dénoncer cette imposture ? Le réseau Sortir du nucléaire a choisi de 

se tenir en dehors du DNTE en déclarant que sa "participation se fera dans la rue209". Mais le 09 

mars 2013, ce sont tout au plus 20 000 personnes qui ont participé à la Chaine humaine pour l'arrêt 

du nucléaire civil et militaire210. La mobilisation a été joyeuse et visible mais on peut douter qu'elle 

ait impressionné les partisans de le gouvernement.  

L'affirmation de la nécessité urgente de sortir du nucléaire manque décidément de souffle. La 

régression énergéticienne de la cause antinucléaire, loin de renforcer cette revendication, la 

fragilise. Pourtant ça n'a pas toujours été le cas. Le Réseau sortir du nucléaire revendiquait la 

fermeture de 16 réacteurs immédiatement le 15 mars 2011211 : 

La sortie du nucléaire n’est pas un problème technique mais une question de volonté politique. Des 

alternatives existent et créeront des centaines de milliers d’emplois : l’Espagne a produit en 2010 40 % 

de son électricité avec des renouvelables. Un développement ambitieux de l’éolien maritime 

permettrait à la France de produire autant d’électricité qu’elle en consomme. Le potentiel d’économies 

d’énergie en France permettrait de fermer 27 réacteurs nucléaires d’ici 5 ans. 

Liste des 16 réacteurs nucléaires connectés au réseau depuis plus de 30 ans : 

Fessenheim 1 (1977), Fessenheim 2 (1977), Bugey 2 (1978), Bugey 3 (1978), Bugey 4 (1979), Bugey 5 

(1979), Tricastin 1 (1980), Tricastin 2 (1980), Tricastin 3 (1981) Gravelines 1 (1980), Gravelines 2 

(1980), Gravelines 3 (1980), Dampierre 1 (1980), Dampierre 2 (1980), Dampierre 3 (1981), Saint-

Laurent B1 (1981). 

L'appel du 17 mars 2011, Nucléaire : nous voulons avoir le choix !, signé par 36 organisations 

mettait clairement en cause la prolongation de la durée de vie de réacteurs. "Cette situation 

alarmante nous rappelle que le nucléaire est une énergie qui n’est ni propre, ni sûre, ni à même de 

répondre au défi majeur du changement climatique, et qu’il soumet les populations et les 

travailleurs à des risques insensés, d’un bout à l’autre de la filière. Plus encore lorsque les centrales 

sont vieillissantes : au Japon, le réacteur n°1 de Fukushima Daiichi devait être arrêté définitivement 

le mois dernier, mais la prolongation de son fonctionnement pendant 10 ans venait d’être décidée... 

Quel choix tragique !212" En janvier 2012, l'assemblée générale du réseau Sortir du nucléaire qui 

s'est tenue à Anger reprenait cet appel213. 68 organisations l'ont signé et s'engageaient à réclamer 

la fermeture de 42 réacteurs nucléaires d'ici la fin de la mandature de François Hollande214. 
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Les risques liés aux vieillissements des centrales 

sont tels, qu'il est plus que jamais nécessaire de 

revendiquer l'arrêt en toute urgence des réacteurs 

entrés en service au début des années 1980215. 

Comme le note l’Institut de radioprotection et de 

sûreté nucléaire, "les matériels des centrales 

électronucléaires sont conçus, réalisés et exploités 

de telle sorte que leur vieillissement prévisible (…) 

n’affecte pas les critères de sûreté. (…) L’expérience 

d’exploitation, notamment les résultats des 

contrôles et des visites périodiques, met cependant 

en évidence des phénomènes d’endommagement 

inattendus. (…) Dans d’autres cas, la cinétique de 

l’endommagement a été plus rapide qu’il n’avait été 

prévu.216" 

La menace est d'autant plus grave que la France n'est pas prête à faire face à un grave accident 

nucléaire217. Les préconisations du CoDirPA, pourtant très tolérantes pour l'industrie nucléaire, ne 

sont toujours pas reprises par la réglementation en vigueur. Les Plans particuliers d'intervention 

sont les seuls dispositifs qui peuvent aujourd'hui en situation d'urgence radiologique mais 

seulement pour les 24 heures qui suivent un accident. Au delà c'est la grande inconnue. La seule 

chose dont on est certain aujourd'hui est que le coût économique d'un accident économique 

dépasse toutes les prévisions qui avaient été faites jusqu'à présent218. 

Le nucléaire est un danger immédiat qui coûte cher, très cher, si cher que l'arrêt apparaît dès lors 

comme un investissement... et non pas une charge comme voudraient le faire croire les partisans 

de l'atome219. La véritable charge économique est pour la France ce modèle centralisé qui s'appuie 

sur les 58 réacteurs nucléaires qui déversent chaque jour une mort lente dans l'eau, l'air et le sol. Là 

est le véritable coût du nucléaire. Le coût des écosystèmes irrémédiablement détruits ici et ailleurs 

par des centrales voraces en eau, en combustible, en matière de toute sorte et en vies humaines 

comme nous l'avons vu précédemment. Voilà pourquoi il est urgent d'arrêter ce délire prométhéen 

qui nous abreuve d'une énergie dont on ne sait que faire. 
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Des solutions de sorties existent. Chacun le sait depuis longtemps220. En France 37 réacteurs 

peuvent être arrêtés immédiatement sans coupure d'électricité, selon le bureau d'étude 

Arkitekto221. Bien d'autres propositions circulent dans le mouvement antinucléaire depuis plus de 

trente ans. En février 2012, Pierre Lucot et Jean-Luc Pasquinet ont publié une proposition d'arrêt 

immédiat du nucléaire en France222. La stratégie qu'ils proposent est simple et efficace. Puisque les 

centrales thermiques sont aujourd'hui sous-utilisées en Europe223, il est envisageable comme le 

font les Allemands de recourir à ces moyens de production pour fermer au plus tôt les réacteurs les 

plus anciens. 15.7 GW peuvent être mobilisés si tant est que l'on accepte d'accroitre leur coefficient 

d'utilisation. La part du thermique fossile passerait de 9% à 48% de la production actuelle. Si à cela 

on ajoute la montée en puissance des EnR à l'échelle locale, l'arrêt des installations énergivores de 

la chaine du combustible nucléaire et un réel effort de sobriété, une trentaine de réacteurs dans 

des délais très brefs. La mise en œuvre de moyens supplémentaires de production, dans un second 

temps, le reste des réacteurs. 

A la différence des scénarios officiels de 

transition proposés par les ONG écologistes, les 

démarches de sorties urgentes du nucléaires 

indiquent que l'arrêt complet de ce mode de 

production peut se faire en quelques années. Et 

combien cela semblerait irréaliste à certains 

experts, il convient de leur rappeler que la 

France n'est pas un isolat. En 2012, la France a 

massivement importé de l'électricité verte 

d'Europe du Nord224. Non seulement le nucléaire 

français n'est plus utile mais il est devenu trop 

cher sur certaines tranches horaires. 

L'arrêt du nucléaire est donc bien une solution énergétique possible qui se traduit rapidement par 

résultats performants. L'Allemagne exporte ainsi de l'électricité vers la France victime d'un modèle 

trop centralisé et trop rigide225. A quoi bon dès lors continuer à accumuler des montagnes de 

déchets et exposer le territoire à des risques immenses ? 
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226 

Persévérer dans le nucléaire relève de l'acharnement à ne pas choisir entre une orientation 

vertueuse à la mesure des enjeux environnementaux et un modèle anachronique qui nous expose à 

la menace d'une catastrophe globale voire définitive. Il est grand temps de rompre avec l'obligation 

que nous impose la nucléocratie de subir une menace permanente pour satisfaire des rêves 

chimériques d'abondance. Une infinité de possibilité existe pour arriver à ce but légitime. 

Comme nous le rappellent Roger et Bella Belbéoch "il ne devrait pas y avoir d'opposition entre une 

sortie rapide du nucléaire avec les moyens dont on dispose (hydraulique, charbon, fioul) et le 

développement d'une stratégie énergétique pour une société vivable à plus long terme. Ce sont là 

deux objectifs non contradictoires qui répondent à des préoccupations différentes. La sortie rapide 

du nucléaire est une réponse adéquate à l'inquiétude justifiées des conséquences d'une catastrophe. 

La maîtrise de l'énergie, ou plutôt la réduction massive de notre consommation d'énergie, se 

préoccupe, elle, de promouvoir à plus long terme une société vivable.227" 

L'urgence est d'initier une stratégie globale de décroissance conviviale et solidaire. C'est l'ambition 

de groupes de transition qui se créent dans beaucoup de communs. Mais seul un arrêt définitif du 

nucléaire garantira à toutes ces expérimentations concrètes la possibilité de s'épanouir librement. 

C'est le principal levier qui existe en France pour amener le plus grand nombre à renoncer au 

mirage technologique pour partager ce qui est disponible ici et maintenant. Cela peut paraitre 

irréaliste. Mais c'est la seule voie qui reste pour préserver la vie ... 
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Qui se soucie de cela dans le cadre du DNTE ? C'est un débat technique qui confronte des 

personnes sérieuses qui prennent la mesure des enjeux industriels. Les énergéticiens essaient par 

tous les moyens d'imposer l'irréversibilité du nucléaire. Les collectivités locales veulent récupérer la 

politique énergétique228. Les écologistes officiels ont renoncé à leurs espérances en privilégiant les 

moyens aux fins. La sortie du nucléaire n'est plus qu'un slogan destiné à marquer la singularité de 

leur position face à des intérêts qui croient plus que jamais au "tout nucléaire". L'enjeu 

fondamental pour ces écologistes gestionnaires est de favoriser le développement de modes de 

production alternatifs au nucléaire. On est en plein business vert.  

Peu importe si les nouveaux moyens de production sont utiles. Il faut renforcer des filières, 

construire des projets qui donnent à voir une diversification des moyens de production, se concilier 

des acteurs économiques qui cherchent à développer leur activité. L'exemple des projets de parc 

éolien offshore illustre parfaitement cette tendance229. "Le potentiel de l’éolien offshore en France 

est aujourd’hui une réalité. Nos voisins européens, l’Allemagne et le Royaume-Uni l’ont déjà compris 

en adoptant une planification depuis quelques années, qui leur permet d’exploiter leur potentiel 

beaucoup plus rapidement et dans la conciliation des différents usages de l’espace maritime. La 

France doit à son tour suivre cette voie" a indiqué Philippe Gouverneur, Président de la Commission 

Offshore de FEE230. L'objectif n'est en aucun cas de réaliser une transition énergétique mais 

seulement de mettre en œuvre de nouveaux moyens de production sur un marché concurrentiel 

d'échelle européenne. Philippe Gouverneur ne fait que défendre les intérêts de son entreprise, 

EDF231... adapter l'outil de production à un contexte nouveau. 

Les nouvelles installation s'accumulent ainsi sans qu'aucun réacteur nucléaire ne soit fermé. Si on 

ne comptabilise que l'éolien terrestre, 14.9 TWh ont été injectés sur le réseau en 2011232, c'est à 

dire plus que la production de la centrale de Fessenheim. Quand les parcs éoliens en mer seront en 

fonctionnement vers 2020 ce sera l'équivalent de 4 tranches nucléaires de 900 MW qui seront en 

fonctionnement. La course au toujours plus d'électricité n'a donc pas de limites... 

Les grandes déclarations en faveur de la sobriété et de l'efficacité ne sont qu'un paravent qui cache 

des ambitions triviales : garantir la spécialisation du site France dans la production d'énergie. La 

seule transition qu'accepte l'Etat est celle d'une modernisation de l'outil de production qui assure 

sa pérennité au profit des grands groupes industriels nationaux. Les écologistes veulent juste leur 

part du gâteau. Peu importe si le nucléaire continue, l'important est d'apparaître comme des 

acteurs reconnus dans le débat. Le reste n'est que des mots. La nécessité immédiate de promouvoir 

le développement des énergies renouvelables amènent à oublier essentiel... Il ne peut y avoir de 

transition énergétique sans arrêt du nucléaire. 
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