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Je suis extrêmement ému de me trouver devant vous pour recevoir cet honneur, qui a une grande
signification pour moi.
Ce prix marque l’occasion de me retourner sur le chemin parcouru et de mesurer le chemin qui reste à
faire. Ma contribution au scénario négaWatt, qui est aujourd’hui récompensée, s’inscrit dans ce
parcours. Ce scénario est aujourd’hui reconnu comme une « solution » pour sortir la France de sa
double addiction au pétrole et au nucléaire. Mais rien n’est résolu pour autant : tout le travail est
devant nous pour transformer cette vision en politique publique puis en mise en œuvre concrète.
Je voudrais donc si vous le permettez, avant de vous dire dans quel état d’esprit j’aborde cette nouvelle
étape, partager avec vous quelques leçons tirées de cette expérience.
J’ai commencé à travailler sur ces questions il y a tout juste vingt ans. Je sortais d’études de
mathématiques et pour tout dire, je me fichais pas mal à l’époque du nucléaire. J’étais cependant déjà
intrigué par les relations troubles entre technoscience, démocratie et société. Alors que j’hésitais sans
conviction sur la voie à suivre, je suis tombé par un de ces hasards de la vie sur une formation en
information scientifique et technique.
À l’université d’Orsay, des professeurs remarquables m’ont appris à renverser la vision dominante de
scientifiques révélant la vérité à un public ignorant. Je n’ai jamais cessé depuis de réfléchir à tout ce
que cela implique en termes d’accès à l’information, de participation du public et de place de
l’expertise dans le processus démocratique.
C’est donc au départ pour étudier ces questions que je me suis plongé dans le monde du nucléaire,
avec un stage au Commissariat à l’énergie atomique sur l’information du public sur le démantèlement
des installations nucléaires. J’ai ensuite poursuivi ces recherches pendant trois ans, avec un statut
mixte d’étudiant et de cadre technique dans une entreprise du nucléaire.
Je me suis donc frotté de l’intérieur à cette industrie, une expérience qui m’a été très utile pour
comprendre comment se fabrique ce discours positif, à l’apparence rationnelle, qui lui tient lieu de
vérité. Je commençais à toucher du doigt la nature profonde du système, mais je manquais encore
d’outils pour la comprendre, et pour m’y confronter.
Les années suivantes ont été décisives. Il y a encore eu des hasards de rencontres. Des petits contrats
m’ont d’abord fait rencontrer deux experts qui restent pour moi des références, Benjamin Dessus et
Bernard Laponche. Ce dernier m’a appris les trois qualités que doit rechercher un expert : compétence,
honnêteté intellectuelle et liberté de parole.
Il a aussi eu l’intuition géniale de me faire entrer, fin 1996, à WISE-Paris. Cette petite agence au statut
associatif, créée en 1983, s’attachait à produire l’expertise et l’information nécessaires pour renforcer
la participation des citoyens aux décisions sur le nucléaire et l’énergie. J’y ai trouvé la preuve que
l’intelligence et l’engagement permettaient, même avec des moyens parfois dérisoires, de produire un
travail professionnel capable de faire la différence quand il le faut : et finalement, qu’est-ce qui
compte sinon ça ?
Mycle Schneider, fondateur et directeur de WISE-Paris jusqu’à ce qu’il me confie la suite en 2003, est
dans ce domaine un modèle. C’est peu dire que je me nourris chaque jour de l’exigence qu’il m’a
transmise. Julie Hazemann, pilier de WISE-Paris jusqu’en 2005, reste une précieuse complice. Son
service EnerWebWatch est pour moi la meilleure source de veille professionnelle sur le nucléaire et
l’énergie dans le monde !
Quinze années d’expertise et de conseil auprès de nombreux acteurs politiques et des médias ont
aiguisé ma conscience. J’y ai surtout mesuré la capacité de l’industrie nucléaire à produire un système
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non démocratique à l’intérieur de la démocratie. J’aime insister sur ce point : la seule chose que
l’industrie nucléaire a véritablement su faire tout au long de son histoire, c’est créer du fait accompli.
Le lobby nucléaire est passé maître dans l’art d’utiliser chaque espace que lui laisse le cadre
démocratique pour verrouiller son développement en fermant les options. Et produire sans cesse de
nouvelles promesses au lieu de rendre compte de ses échecs. Ce fonctionnement est particulièrement
puissant en France grâce au Corps des mines, qui occupe tous les postes clés.
Nous avons bien affaire à un système. C’est pourquoi l’expertise que je m’attache à porter est avant
tout systémique. Il ne suffit pas de développer des compétences techniques sur les failles de sûreté des
centrales, les coûts cachés du nucléaire ou le potentiel des énergies renouvelables : il faut aussi en
permanence relier et tenir tous ces éléments dans une analyse critique du système.
Cette analyse critique se nourrit beaucoup de l’expérience internationale, et participe en retour à faire
connaître à l’international la réalité de la situation française. Cette dimension, toujours présente à mon
esprit, donne aussi son sens au prix dont je suis honoré aujourd’hui.
Malheureusement, ces quinze années m’ont également appris qu’on n’ébranle pas le système nucléaire
par la seule démonstration de ses risques et de ses mensonges. Par exemple, nous avons depuis
longtemps insisté sur le potentiel de danger des réacteurs et de leurs piscines, et sur les limites de la
doctrine de sûreté que la catastrophe de Fukushima a tragiquement mis en évidence. Dans un autre
registre, j’annonçais dès 2003 le risque d’un fiasco industriel et économique du projet de réacteur EPR
français tel que nous l’observons aujourd’hui. En fait, sur à peu près tous les sujets, l’expertise critique
a démontré les failles du discours officiel.
Pourtant rien ne change. En France, des chiffres notoirement biaisés comme le taux d’indépendance
énergétique, officiellement porté à 50 % par le nucléaire au lieu de 15 %, ou le taux de réutilisation
des matières nucléaires après retraitement, officiellement de 95 % au lieu de quelques pourcents,
continuent à fonder les politiques publiques. Ces chiffres sont les dogmes d’une institution nucléaire
qui fonctionne aujourd’hui comme une religion.
J’ouvre une parenthèse. Cette idéologie nucléaire dénonce toute analyse critique comme antinucléaire. C’est un piège dans lequel je ne me suis jamais laissé enfermer : l’expertise ne peut être
« pro » ou « anti ». Elle doit rester le produit d’une analyse factuelle, documentée et vérifiable, ce que
j’applique avec la même rigueur que je travaille pour l’autorité de sûreté ou pour Greenpeace.
Mais je le disais : le nucléaire fait système dans l’énergie, et l’énergie fait système dans la société. Dès
lors, l’expertise critique n’a pas de prise si elle ne s’inscrit pas dans un véritable débat de société. J’en
viens avec ce constat à la dernière étape de mon parcours.
Il est indispensable pour avancer de sortir du front-contre-front sur le nucléaire pour faire émerger un
projet alternatif proposant une réduction globale de l’ensemble des impacts et risques liés à l’énergie :
c’est un projet de transition énergétique.
C’est le sens de mon implication croissante, depuis huit ans, au sein de l’association négaWatt. Créée
en 2001 et présidée par Thierry Salomon, elle rassemble aujourd’hui plus de 800 membres autour d’un
noyau dur de 24 « compagnons », une cellule redoutable par le vivier de compétences qu’elle
rassemble, où je côtoie de nombreux amis.
Le scénario paru en 2011 construit un plan de fermeture du parc de 58 réacteurs français en vingt ans.
Ce plan s’inscrit dans une démarche plus globale donnant priorité aux actions de sobriété et
d’efficacité pour réduire la demande d’énergie avant d’y répondre massivement par les énergies
renouvelables.
Un scénario comme négaWatt offre ainsi une alternative crédible qui peut être mise en débat. Encore
faut-il qu’il y ait débat !
J’ai eu la chance de participer à de nombreux exercices de concertation et groupes d’experts, et j’ai
côtoyé dans ce cadre de véritables serviteurs du processus démocratique. Je veux remercier ici une
dernière personne, tout en saluant les nombreux autres amis, collègues et même adversaires
respectables que j’ai croisés en chemin : il s’agit de Georges Mercadal, ancien vice-président de la

2/3

Commission nationale du débat public, auprès duquel j’ai beaucoup appris sur les vertus et la
déontologie du débat et sur toute la place que peut y prendre l’expertise non institutionnelle.
Mais ces vertus ne peuvent rien si la volonté politique ne suit pas. La stratégie nucléaire et énergétique
française a jusqu’ici résisté fermement à toutes les tentatives d’ouverture.
Et j’en viens enfin à la situation actuelle. Après le choc politique causé en France par Fukushima,
l’élection de François Hollande marque peut-être une rupture : pour la première fois, un Président de
la République s’engage à réduire, et non maintenir ou augmenter, le rôle du nucléaire en France. Cela
reste insuffisant, mais c’est déjà un tournant majeur. Et le débat national sur la transition énergétique
qu’il a promis se présente dans un contexte ouvert sur les décisions à venir.
Comme l’un des rares experts indépendants sur l’énergie spécialiste du nucléaire, je ressens dans ce
contexte une responsabilité inédite. Voilà justement le moment de faire la différence.
Ma conscience des enjeux, mon expertise des solutions et mon expérience du débat public sont un
bagage précieux, qui n’offre pourtant aucune garantie. La confiance qui m’est témoignée en
m’accordant ce prix aujourd’hui est un atout supplémentaire. Je formule devant vous le vœu de faire
honneur à ce prix en poursuivant mon rôle avec la même exigence.
Je voudrais pour finir dire un mot sur mes proches. Je pense ici à mes parents, que je remercie de
m’avoir toujours soutenu, malgré leurs inquiétudes dans cette voie aventureuse. Je pense surtout
à mon épouse Catherine et mes trois enfants, Quentin, Valentin et Elsa, pour qui ce n’est pas toujours
facile de partager la vie d’un expert engagé et trop peu disponible. C’est à leur soutien que je dois
d’être là, et c’est aussi leur patience que ce prix récompense. C’est enfin leur fierté de me voir ainsi
mis à l’honneur, et pour cela aussi je veux vous remercier.
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