
Le ministre de la Transition écologique et sociale a annoncé ce mardi 7 novembre que la 

France renoncera à appliquer la réduction de la part du nucléaire à 50% du mix énergétique 

d’ici à 2025. 

Techniquement, il a déclaré qu’il « serait difficile » de tenir cet objectif 

pour cette date. Le terme « renoncera » que vous lui prêtez est une 

invention de votre part. 

Cette annonce est scandaleuse. Le gouvernement renonce à appliquer la loi de transition 

énergétique. Cette loi a pourtant été adoptée par le parlement après un long débat 

démocratique, et elle s’impose au gouvernement qui devrait l’appliquer. Comme sous le 

précédent gouvernement, la transition énergétique est d’abord un enjeu de communication, 

mais personne n’est au rendez-vous quand il s’agit de passer aux actes.  

RTE en a fait la démonstration : imposer le respect de cette loi en 

l’état se traduira par une augmentation des émissions de CO2 du 

secteur électrique français. 

Si pour vous, une loi, sous prétexte qu’elle a été votée par un 

parlement (au sein duquel les écologistes et physiciens étaient assez 

minoritaires), a prévalence sur la lutte contre le dérèglement climatique, 

alors vous renoncez, puisque vous aimez ce terme, à toute crédibilité 

en matière d’écologie. 

Vous êtes climatosceptiques « parce que c’est la loi ». 

Opposer protection du climat et sortie du nucléaire est une erreur et une faute. Le risque 

nucléaire n’est pas moindre que celui du réchauffement climatique : il met en jeu la survie de 

l’humanité et des éco-systèmes. Engager la sortie du nucléaire est d’ailleurs indispensable 

pour permettre l’essor des énergies éoliennes et photovoltaïques. L’État ne s’est jamais donné 

les moyens d’atteindre cet objectif. 

- Opposer protection du climat et sortie du nucléaire est une 

évidence, puisque la réduction trop rapide du nucléaire se traduit 

dans les faits par des émissions accrues de gaz à effet de serre. 

 

- Le risque nucléaire est infiniment moindre que celui du 

réchauffement climatique. Sur le parc mondial de Réacteurs à Eau 

Pressurisée, aucun accident n’a eu de conséquences significatives 

sur l’environnement. Sur le parc mondial de Réacteurs à Eau en 

général, les accidents ont au plus eu un impact local (quelques 

centaines de km²) et raisonnable en termes de vie humaine. Ceci 

est à opposer à l’impact global et sévère du réchauffement 

climatique : désertification et sécheresse, déficits hydriques et 



alimentaires, conflits, exodes massifs… Prétendre que le risque 

nucléaire est aussi sévère que le risque climatique est un 

mensonge, car en contradiction avec toutes les observations et 

prévisions. Au contraire, prétendre que le risque climatique est aussi 

localisé et restreint que le risque nucléaire est encore une fois du 

climatoscepticisme. Alors, êtes-vous menteurs ou climatosceptiques ? 

 

- Si « engager la sortie du nucléaire est d’ailleurs indispensable pour 

permettre l’essor des énergies éoliennes et photovoltaïques » (ce 

qui en soi est faux puisque cet essor est déjà observé et vanté 

indépendamment du nucléaire), vous omettez d’expliquer en quoi 

« permettre l’essor des énergies éoliennes et photovoltaïques » 

serait indispensable pour protéger le climat, si celles-ci ne se 

substituent pas à des énergies fossiles mais à une énergie bas-

carbone. Ce caractère « indispensable » n’est vérifié que si votre 

objectif est de privilégier le développement d’une industrie qui vous 

est sympathique, et non pas de privilégier la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. C’est au mieux du lobbying, au 

pire du climatoscepticisme  

Les écologistes et les associations avaient alerté dès 2015 avec le report de la Programmation 

pluriannuelle de l’énergie, au printemps 2016 lors de sa publication tronquée, ou lorsque que 

Nicolas Hulot avait présenté un Plan climat ambitieux mais flou sur le calendrier des 

modalités. 

Vous étiez donc conscients que les objectifs de la Loi de Transition 

Énergétique n’étaient pas associés à une trajectoire et des moyens. 

Cessez donc de faire hypocritement les étonnés. 

L’industrie nucléaire est déjà exsangue, Areva a fait faillite, EDF a dû se séparer d’actifs pour 

faire face au mur d’investissements qui l’attend, un tiers des centrales est à l’arrêt, générant un 

surcoût et des importations d’énergies fossiles. La fuite en avant nucléaire ne peut plus 

continuer. 

J’écris ces lignes le 9/11/2017 et il est environ quinze heures. À 

l’instant présent, effectivement, environ un tiers du parc nucléaire est à 

l’arrêt. Ainsi que neuf dixièmes du parc éolien (production de 1200 MW 

sur une capacité totale supérieure à 12 GW) et quatre cinquièmes du 

parc photovoltaïque (production de 1500 MW sur une capacité totale 

proche de 7 GW).  

Ce soir lorsque la consommation atteindra son maximum quotidien, le 

parc photovoltaïque sera intégralement arrêté, tandis que la production 



éolienne attendue sera de 15% de la capacité du parc. Autrement dit, 

les parcs solaires et éoliens au moment où l’on en aura le plus besoin 

aujourd’hui seront arrêtés à 90%. « Générant un surcoût et des 

importations d’énergie fossiles ». Selon votre propre argumentaire, j’en 

conclus donc que « la fuite en avant éolovoltaïque ne peut plus 

continuer ». 

Le renoncement à des engagements si graves et si cruciaux pour les générations futures 

affaiblit la parole politique, la capacité à gouverner et met le gouvernement dans 

l’impossibilité de mener à bien la transition énergétique. Et ce, alors même que des scénarios 

existent, élaborés par l’association NegaWatt mais aussi par l’Ademe, l’agence publique 

chargée de l’énergie. 

Des engagements qui ont été prononcés sans réflexion ni analyse, vous 

le saviez très bien, et sans que ne soient donnés les moyens de les 

mettre en œuvre. 

Quant à prendre pour argent comptant les scénarios NégaWatt et 

ADEME 100%ENR, c’est faire preuve d’une sottise affligeante. Comme 

toute démonstration, ils formulent des hypothèses pour arriver à leurs 

conclusions – tandis que vous ne retenez que les conclusions sans 

avoir lu les hypothèses. Ces hypothèses n’étant pas dans leur totalité 

remplies, prendre l’un ou l’autre de ces scénarios comme trajectoire 

est la garantie d’un échec aux conséquences sérieuses. 

Les écologistes dénoncent l’absence de volonté politique du gouvernement. C’est une 

décision prise sous la pression de grands groupes industriels qui souhaitent freiner la 

transition énergétique pour bénéficier plus longtemps de leur rente. 

« Sélélobi », le raccourci facile lorsque l’on est incapable de prendre 

en compte une approche technique et que l’on s’est persuadé que les 

lois physiques peuvent être contredites par des lois votées au 

Parlement. 

Europe Écologie Les Verts rappelle que le nucléaire est une énergie dangereuse, coûteuse, et 

que les déchets radioactifs seront une charge pour des centaines de générations futures. 

Le bon sens rappelle que l’industrie, quelle qu’elle soit, est dangereuse. 

La SFEN rappelle qu’avec un coût « cash » inférieur à 40 €/MWh, le 

parc nucléaire actuel n’est pas ce que l’on peut appeler coûteux. 

L’ANDRA rappelle que le principe des sites de stockage et en 

particulier de stockage géologique que sera Cigéo est précisément 



d’éviter que les déchets radioactifs ne soient à la charge des 

générations futures. 

Je rappelle que vous faites là un bel étalage au mieux d’ignorance, au 

pire de propos mensongers et de désinformation. 

Europe Écologie Les Verts appelle à une France « 100% renouvelables », qui permettrait de 

réduire drastiquement nos émissions de carbone, réduire le risque nucléaire, protéger la santé 

de toutes et tous, et de créer plus d’un million d’emplois en France. 

Les écologistes apolitiques appellent à une France « 100% bas-

carbone » en vertu d’objectifs climatiques aux enjeux considérables et 

mondiaux, plutôt que par idéologie. 

Je rappelle qu’une France « 100% charbon de bois » serait une 

France « 100% renouvelable ». 

À titre plus informatif, je signale que le mix énergétique primaire de la 

France est, à ce jour, le suivant (source Eurostat, année 2015) : 

- 44% d’énergie nucléaire primaire (chaleur, dont un tiers 

seulement est utilisé) 

- 30% de produits pétroliers 

- 14% de gaz naturel 

- 6% de combustion végétale 

- 3% de charbon 

- 2% d’hydroélectricité 

- 1% d’électricité éolienne 

Ou, de manière plus compacte : 

- 53% de sources fortement émettrices de CO2 

- 44% de nucléaire 

- 3% d’électricité renouvelables 

Croire que l’objectif de la transition énergétique est de faire grandir les 

3% pour baisser les 44%, c’est du climatoscepticisme. 

Julien Bayou et Sandra Regol, porte-parole nationaux 

 


