
 
Fukushima (re)lance le débat sur la question énergétique. Le nucléaire se (re)trouve en débat dans 
beaucoup de pays du monde et singulièrement en Europe. En France, les passions sont fortes 
autour d’un sujet qui, pour les uns, honorerait la technologie et la fierté nationales ou serait un 
gage d’indépendance énergétique, alors que pour d’autres le nucléaire est un choix qui tournerait le 
dos à l’avenir tout en exposant les populations présentes et futures à des risques inconsidérés.  

D’aucuns mettent les réactions d’opposition sur le compte d’une émotion non justifiée, alliée à une 
méconnaissance scientifique de la population et des médias. D’autres dénoncent la chape de plomb 
qui pèse depuis tant d’années en enraye tout débat démocratique.  

Dans le même temps, les prix pétroliers atteignent de nouveaux sommets. Des familles ne peuvent 
plus payer l’énergie. Le pic pétrolier serait, selon l’Agence Internationale de l’énergie, déjà 
dernière nous. Au niveau mondial, l’industrie éolienne a atteint 670 000 emplois en 2010 soit 5 fois 
plus qu’en 2005. Les potentiels d’économies d’énergie sont évalués à 40% et tout nouveau bâtiment 
à partir de 2020 ne devra pratiquement plus consommer d’énergie pour le chauffage.  

Notre mode de consommation énergétique, comme notre mode de développement, semble à bout 
de souffle dès lors que l’ensemble du monde veut participer au festin des riches ! 

La question énergétique est une question de société, une question démocratique. Elle ne peut pour 
autant s’affranchir des questions scientifiques, techniques et économiques. 

EPI a souhaité participer au débat public qui s’ouvre spontanément depuis plusieurs semaines. 

Nous avons invité pour cette conférence débat :  

Bernard LAPONCHE, Polytechnicien, Docteur ès Sciences en physique des réacteurs 
nucléaires, expert en politiques de l’énergie et de maîtrise de l’énergie. A également été 
responsable confédéral de la CFDT et Directeur Général de l’Agence Française pour la Maîtrise de 
l’Energie, ancêtre de l’ADEME. Il est cofondateur de l’association Global Chance (pour en savoir 
plus, Google vous aidera). 
 
Un panel tiré au sort dans l’assemblée dialoguera avec le conférencier, mais le débat sera bien sûr 
ouvert à tous.  
 
Le débat sera présenté et animé par Gérard Magnin 

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !  
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat ! 

 
Entrée gratuite – Contribution volontaire à la sortie 

 

Lundi 23 mai 2011  

20 heures - Salle Proudhon 
Conférence-Débat 

 

 

La transition énergétique 
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