
 Compte rendu  

     Débat #1 : L'Ecologie politique.
   Vendredi 4 novembre 2011

 Le débat.
      Journaliste : Marie Perez et Léo Mauger
    Intervenant : Fabrice, Odon, Nicolas

 Introduction.
        Grands sommets sur l'écologie : fin Xxème siècle.

            1992 à l'ONU pour réduire l'émission de gaz à effet de serre.
            1997 protocole de Kyoto donne des objectifs à atteindre (aujourd'hui en partie réalisés),  

      les Etats Unis ne ratifient pas.
         2009 Copenhague échec (trop d'attente et pas de solution).
      2011 Afrique du sud suite de Kyoto.

      les pays émergents beaucoup plus impliqués→
     objectifs collectif et non individuels.→

  Plan du débat.
     # Politique énergétique de la France
    # Quels investissements pour l'état
    # L'écologie à l'échelle mondiale

 1ère Partie
     énergie consommée en France :

  78 % nucléaire
  12 % hydraulique
  10 % fossile

          1 % renouvelable (chiffres un peu anciens mais base du débat)
        nucléaire ? Coût ? Durée de vie ?→

            *pro nucléaire : investissements en amont, Kyoto respecté grâce au nucléaire, pas de 



           CO2 nucléaire seule solution, autres énergies = éolienne et solaire sources non  

          continues et donc necessité d'une centrale à énergie fossile à proximité
             *écologie : pas que les émissions de CO2 : érosion des sols, biodiversité, ressources 

  minières, pétrolières ?
         *nucléaire : coût vraiment connus? Coût démantellement d'une centrale nucléaire?  

    Refroidissement réacteur env. 30/40 ans
         *indépendance énergétique, géopolitique : syst actuel relativement indépendant du→  

    gaz russe, du pétrole saoudien
    *indépendance limitée fournisseur uranium instables.

                *fin du pétrole : prix augmente car + de recherche + de prospection + de main d'oeuvre 

  + de demande.
       Kevin : erreur d'avoir choisi/continuer le nucléaire ?

             non mais pb des dechets, choisi trop rapidement % centrales à protons (plutonium)→
            *coût humain : pas vraiment de chiffre pour nucléaire, morts fréquents mines charbon

           *investissement / modèle économique nucléaire français retard sur les allemands et les  

        chinois. Danger du nucléaire apporté à l'étranger, nucléaire militaire

 2ème Partie
           Abondance de sources ? Changement des habitudes ? Intervention de l'état ?

            *Taxe carbone : 2010 €€17/TonneCO2 66% population contre = échec. En Suède→  

   8ans => -12% CO2
    *punition pour mode de vie

           *laisser les pays moins développé atteindre un certain confort exemple pouvoir d'achat  
russe

           *abandonner les taxes et écologie punitive aménagement de transports en commun→  

      moins chèrs = encourager plutot que punir
           *taxe carbone = taxe les pauvres plutot taxer industrie que particuliers→
    *TGV / TER / voiture

   mesures sur le quotidien

 3ème Partie
     *USA adapter leurs mesures à l'europe

          *absurde de ne pas s'harmoniser (cf. débat sur l'Europe à venir)
    *Réseau électrique couvre toute l'europe

     *solaire niveau mondial / réseaux intelligents

    Remarques et changements à venir.

               # intervenants sélectionnés sur leurs opinions + rapide tour de table en début de débat  
     pour présenter chaque points de vue

           # journaliste au courant des opinions meilleure distribution de la parole→
         # prochain débat certainement à la bibliothèque pour plus d'espace
              # feuille de support avec plan du débat et principaux chiffres distribués en début de 

débat
      # moins d'article en amont du débat
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