L'association Global Chance a le plaisir de vous inviter à une réunion de presse

Le jeudi 14 mars à 10 heures à la Mairie du deuxième arrondissement
8 rue de la Banque Paris 75 002 (Métro Bourse)
à l’occasion de la sortie du n°33 des Cahiers de Global Chance

« Des questions qui fâchent : contribution
au débat sur la transition énergétique »
en présence de Benjamin Dessus, Bernard Laponche, André Marquet, Arthur Riedacker, Andréas
Ruedinger et Jean Claude Zerbib.
Il est évidemment trop tôt pour porter un jugement sur l’évolution du processus complexe du « Débat
national sur la transition énergétique » qui s’est engagé, après bien des difficultés, depuis quelques semaines.
Il n’est par contre pas trop tôt pour apporter notre éclairage sur certaines des questions qui devraient
logiquement trouver une place importante dans ce débat, même si l’on ne sait pas encore aujourd’hui en
situer précisément le lieu. C’est en particulier le cas de sujets majeurs comme la sûreté nucléaire, ou les
matières et les déchets nucléaires, dont personne ne peut assurer aujourd’hui qu’ils feront l’objet d’un
véritable débat au sein des différentes instances, et encore moins de débats à caractère public.
Le numéro des cahiers que nous vous présentons commence par une courte présentation de l’état des lieux
du système énergétique français qui nous a paru s’imposer, vu le caractère partiel et parfois partial des
informations dont les citoyens peuvent disposer sur le site officiel du débat. Cette présentation est suivie d’un
point sur l’évolution de la situation énergétique en Allemagne depuis la décision de ce pays de sortir du
nucléaire et des enseignements que nous pouvons en tirer pour la transition énergétique dans notre pays.
Les questions techniques et de gouvernance posées par la sûreté nucléaire, en particulier dans le cadre de la
fermeture de Fessenheim, et celles associées au combustible MOX font l’objet de la deuxième partie de ce
numéro.
Nous abordons dans la troisième partie la question de la pertinence économique et écologique d’une
exploration et exploitation des gaz de schiste en France avec une attention particulière aux questions
d’émissions de méthane qui y sont liées, dont nous pensons qu’elles mériteraient une meilleure attention de
la part de la communauté internationale et du GIEC.
La dernière partie apporte des éléments au débat sur la pointe électrique française à travers une critique du
rapport de l’Institut Energie et développement de Montreuil (IED) « Expertise sur les conséquences d’une
sortie éventuelle du nucléaire » et apporte des éléments de réflexion sur les conditions du renouvellement
des concessions hydrauliques.
Nous espérons vivement que vous voudrez bien honorer de votre présence cette réunion.
Benjamin Dessus
Président de l'association
Contact
B Dessus
B Laponche

: 01 46 26 31 57 benjamin.dessus@wanadoo.fr
: 01 44 83 96 03 bernard.laponche@fr.oleane.com

