
Pour ou contre ? Retrouvez les prises de position opposées.  Indiquez ensuite quels sont les  domaines 

concernés parmi les quatre proposés (plusieurs réponses possibles) 

environnemental  - indépendance énergétique – économique – sécuritaire 
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1. « Grâce au nucléaire, nous pouvons produire de l'électricité en grande quantité. Les énergies 

renouvelables c'est bien, mais ça produit peu. Il faudrait recouvrir la France d'éoliennes pour pouvoir 

répondre à nos besoins en énergie, et encore ! » 

 

2. « Certes, le nucléaire est une technologie qui comporte des risques. Mais depuis 30 ans, nous n'avons 

pas eu de problème. Et puis nous sommes toujours bien informés quand un problème surgit. Par 

exemple, en 1986, lors de l'accident de Tchernobyl, on nous a bien dit qu'on ne risquait rien, que le 

nuage radioactif a contourné la France. On n'a donc pas de soucis à se faire. “ 

 

3.« L'effet de serre est un réel problème : il peut entraîner un changement climatique dramatique 

faisant disparaître des espèces. Si nous ne faisons rien, la planète se réchauffera de plus en plus, 

provocant des sécheresses et des inondations. Or, le nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre, à 

la différence d'autres sources d'énergies comme le pétrole, gaz et charbon. » 

 

4. « Produire en grande quantité n'est pas forcément une qualité. Pour justifier le développement du 

nucléaire, au détriment des énergies renouvelables, EDF nous incite à consommer sans regarder. Le 

nucléaire ce n'est pas cher, et ça produit beaucoup, alors gaspiller l'électricité, ce n'est pas grave ! 

Depuis plus de 30 ans, la France n'a développé que le nucléaire, en se privant d'une politique de maîtrise 

et d'économie d'énergie. Si on faisait plus attention à nos gestes quotidiens comme éteindre les 

appareils en veille et les lumières en quittant une pièce, nous pourrions nous contenter des énergies 

renouvelables. » 



5. « L'énergie nucléaire produit des déchets radioactifs dont nous ne savons que faire. Ces déchets 

resteront dangereux pendant des milliers d'années. Le combustible nucléaire est si nocif qu'il ne doit 

jamais être mis en contact avec l'environnement. " A nous l'énergie, à nos enfants les déchets" » 

 

6. « On nous a imposé un usage intensif de l'électricité à travers le chauffage électrique et les 

climatisations, grands consommateurs d'électricité, pour justifier l'utilité du nucléaire. La France 

consomme tellement que lorsque les étés sont très chauds comme celui de 1999 et les hivers froids 

comme cet hiver, elle est obligée d'importer de l'électricité de l'Allemagne, où il faisait encore plus froid. 

L'Allemagne est le pays  à qui on achète plus d'électricité qu'on en vend. » 

 

7. « L'économie d'énergie et les énergies renouvelables sont bien plus créatrices d'emplois que la 

production centralisée d'électricité. Par exemple, la filière solaire thermique Européenne représente 

aujourd'hui moins de 10 000 emplois, dont 2 - 3% à peine concernent la FRANCE. Les recherches, 

fabrications, poses et entretiens de ces appareils présentent un gisement de milliers d'emplois à forte 

valeur ajoutée. Le potentiel d'un million d'emplois en Europe est souvent évoqué. » 

 

8.« La France a fait le choix de développer le nucléaire pour ne pas dépendre des autres. Elle crée ainsi 

elle même son électricité et n'a pas besoin d'en acheter aux autres pays. En plus, on en produit 

beaucoup, ce qui nous permet d'en revendre à nos voisins. » 

 

9. « Si on sort du nucléaire, beaucoup de personnes perdront leur travail. Le projet de construire une 

nouvelle centrale nucléaire en Normandie, l'EPR, permettra de créer plus d'une trentaine de postes. » 

 

10. « Il est prouvé que l'usine de La Hague, qui retraite les déchets radioactifs, en Normandie, rejette de 

la radioactivité dans l'air, ce qui est nuisible pour la santé de la population environnante. De plus, les 

transports de ces déchets sont dangereux. Un accident peut arriver et les conséquences seraient 

catastrophiques. Enfin, si un attentat se produit dans une centrale nucléaire, c'est toute la France qui 

sera contaminée. Les conséquences seront dramatiques pour notre agriculture et notre santé. A-t-on le 

droit de prendre un si grand risque ? » 

 

11.« La France possède 58 réacteurs nucléaires, et pourtant, nous sommes le pays d'Europe qui émet le 

plus de gaz à effet de serre. Construire des centrales nucléaires dans le monde ne changerait pas grand 

chose. Le problème du réchauffement climatique ne peut être résolu qu'en diminuant notre 

consommation d'énergie, en construisant des habitations mieux isolés, en développant les énergies 

renouvelables et en créant une politique cohérente des transports, gros émetteurs de CO2. » 

12. « Concernant les déchets, nous cherchons des solutions. Pour l'instant on peut les stocker sous la 

terre, en attendant. Le plutonium a une durée de vie de 20 000 ans , d'ici là, nos enfants trouveront bien 

une solution ! » 


