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Réseau des écologistes socialistes pour la sortie des énergies carbonées
   

   Lettre d’information n°6 – lundi  7 octobre  2013

La sortie des énergies fossiles, c'est maintenant !

Chers camarades,
Chères amies et chers amis,

l'opposition propose 5 milliards d'économies [1]... il y aurait donc un espoir pour la France, 
mais y en a-t-il un pour l'UMP, qui a décidément un train de retard? Alors que nous 
sortons, certes lentement et laborieusement compte tenu du passif, de la crise et faisons 
face aux enjeux de l'avenir, ils en sont encore à essayer de réparer leurs échecs. Et puis, 
il faudrait les croire sur parole:  nos nouveaux génies de la finance (Coppé et sa bande de 
jeunes) auraient trouvé la solution que ni Sarko, ni Fillon, peuchère, n'ont su mettre en 
œuvre en pleine crise: s'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer !

Après nous avoir montré comment mettre le pays au fond du trou, l'UMP, toujours en 
rupture avec elle-même, va donc nous tirer du pétrin en nous expliquant comment faire 
l'inverse: il ne faut pas avoir peur du ridicule! 

Les économies, le redressement productif et le remboursement de la dette: ils en 
parlent, mais c'est Hollande qui les fait. 

Le rôle du RESSEC est de favoriser une prise de conscience au sein du PS, de 
donner des solutions pour se libérer de l'emprise des Verts et soutenir la sortie des 
énergies  fossiles  prônée  par  François  Hollande  lors  de  la  dernière  conférence 
gouvernementale, de donner la force et le courage à nos camarades et à nos élus de 
décider, pour financer la transition énergétique, de prolonger la vie des réacteurs 
nucléaires à 60 ans et de relancer l'investissement dans les énergies décarbonées 
dès 2014! 

Il  est  rassurant  pour  le  RESSEC de  constater  que  de  nombreuses  sources  (experts, 
associations, responsables politiques) adhèrent à notre vision de l'avenir énergétique de la 
France. Il est moins rassurant de constater que l'on n'imagine pas précisément comment 
généraliser notre modèle. Nous en sommes réduits à espérer convaincre par l'exemple: 
libre à nos partenaires européens de puiser dans l'exemple français les solutions qui leur 
convienne. Ce serait déjà beaucoup !

Continuons donc à débattre, à peser les différentes options, à nous interroger, à imaginer,  
à nous quereller en bons latins, à raisonner en bons cartésiens : le RESSEC existe et  
c'est déjà ça :)
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Merci de faire vivre ce réseau et de le représenter localement.

Rappel  sur  le  scénario  RESSEC  2050:  avec  20  milliards  d'euros  par  an,  la  France 
deviendrait énergétiquement indépendante et atteindrait un  vrai facteur 4 en CO2 (un 
facteur  10  sur  le  seul  secteur  énergétique),  en  créant  600  000  emplois  directs 
pérennes. 

Objectifs 2050: 50% de renouvelables et 50% de nucléaire, en énergie finale.  Cela 
donne pour l'électricité: 20% d’ENR et  10% d'hydroélectricité, soit une baisse de la part 
relative  du  nucléaire  de  75%  à  70%  de  l’électricité.   Tous  les  détails  sont  sur: 
http://ressec.wordpress.com  /about  

Pour en savoir plus, rejoignez le RESSEC !
Pour le RESSEC
Stephan Savarese 

Pour rejoindre la liste de diffusion de courriel du RESSEC, poser des questions, suggérer des 
améliorations et contribuer au débat : écrire directement à psressec@yahoo.fr 

Blog pour consulter l’actualité et la commenter : http://ressec.wordpress.com

Adhérents et sympathisants:

Coopol : http://www.lacoopol.fr/groupe/reseau-des-ecologistes-socialistes-pour-la-sortie-
des-energies-carbonees-ressec

Page des fans Facebook : http://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-
%C3%A9cologistes-socialistes-pour-la-sortie-des-%C3%A9nergies-carbon
%C3%A9es/258660947517068

Groupe Facebook pour dialoguer : http://fr-fr.facebook.com/groups/271536922892011/

Références sur le site du parti Socialiste : Une mise à jour s'impose... ajouter les contributions 
du RESSEC ???
http://environnement.parti-socialiste.fr/
http://environnement.parti-socialiste.fr/category/themes/energie/

Questions diverses:

- est-il vrai que le solaire n'est pas rentable en France métropolitaine?
Non, c'est trop restrictif: il y a des endroits, surtout dans le Sud-Est et en Corse, où l'énergie solaire 
à concentration,  hybride ou thermodynamique serait rentable sans subventions [2]. Or, dans ces 
régions, la production locale de valeur ajoutée est préférable à l'importation du point de vue micro-
économique: il y a peu de production industrielle locale et le coût du réseau électrique y est très 
élevé en raison d'obstacles naturels, écologiques et sociaux. Les zones semi-arides rencontrent bien 
moins de problèmes d'ensoleillement, donc de rendement économique, que le Nord de la France. Ce 

http://environnement.parti-socialiste.fr/category/themes/energie/
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http://fr-fr.facebook.com/groups/271536922892011/
http://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-%C3%A9cologistes-socialistes-pour-la-sortie-des-%C3%A9nergies-carbon%C3%A9es/258660947517068
http://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-%C3%A9cologistes-socialistes-pour-la-sortie-des-%C3%A9nergies-carbon%C3%A9es/258660947517068
http://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-%C3%A9cologistes-socialistes-pour-la-sortie-des-%C3%A9nergies-carbon%C3%A9es/258660947517068
http://www.lacoopol.fr/groupe/reseau-des-ecologistes-socialistes-pour-la-sortie-des-energies-carbonees-ressec
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ne sont pas des déserts: elles occupent des surfaces importantes du territoire et sont justement 
localisées dans ces régions où il existe peu de possibilités de transporter ou de produire autrement 
de l'électricité.

- l'énergie nucléaire est-elle une énergie d'avenir?

Suite à la deuxième conférence environnementale de septembre 2013 [3], la dialectique devient : 

– combien de nucléaire en plus : le Président s'est enfin prononcé pour un gel de la 
production nucléaire et non une baisse! Attendons un peu, et il devra se prononcer sur: 
combien d'EPR en plus de Flamanville malgré la prolongation à 60 ans de toutes les 
centrales, sauf celles arrêtées par l'ASN)

– où développer les ENR en priorité , au lieu de: uniformément n'importe où sur le territoire, 
au bon vouloir des investisseurs attirés par l'effet d'aubaine créé par des tarifs de rachats 
dangereusement élevés,  décrétée par l'Etat aux frais des consommateurs.

Si les "ONG" ont claqué la porte, c'est pour une raison, bien identifiée par Nicolas Hulot mardi 
matin (02/10/2013) sur France 2: la sortie du nucléaire est refusée par 9 français sur 10, l'Allemagne 
n'est pas un modèle, les Verts ont changé l'or en plomb, le problème prioritaire est le réchauffement 
climatique. Nous invitons Nicolas Hulot et tous les écologistes sincères à nous rejoindre : mettons-
nous d'accord sur un développement limité des EnR à 30% de l'électricité, en ne subventionnant que 
la recherche, et beaucoup plus de chaleur renouvelable! En se basant sur le scénario RESSEC 2050, 
il est possible de prévoir la suite du calendrier:

− prolongement de la plupart des REP à 50 ou 60 ans lors des futures évaluations décennales, 
sauf décision indépendante de l'ASN ou d'EDF, sur motifs techniques ou économiques.

− démarrage de Flamanville 3 (1er EPR Français) fin 2016, après démarrage des deux 
premiers EPR de Taishan en Chine en 2014 ou 2015, et de celui d'Okiluoto courant 2016.

− si ces démarrages sont couronnés de succès (le doute reste permis pour quiconque ne place 
pas une confiance extrême dans la capacité des industriels à « faire bien du premier coup », 
mais certains d'entre nous ne partagent peut-être pas ces doutes), lancer en France avant 
2020 un programme similaire à celui de Taishan (construction de 4 EPR avec des 
démarrages décalés de 16 mois environ).

Références disponibles en ligne sur:

[1] http://www.economiematin.fr/eco-digest/item/6609-ump-propose-5-milliards-deuros-
deconomies/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=NL-2013-10-04     

[2] la France a déjà des industriels pour le solaire HCPV ( Heliotrop : http://www.heliotrop.fr/ ), 
hybride ( Dual Sun: http://www.dualsun.fr/ ) et  thermodynamique ( Solar Euromed : 
http://www.solareuromed.com/fr/ ) 

[3] http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-conference-environnementale,5900-.html

http://www.dualsun.fr/
http://www.economiematin.fr/eco-digest/item/6609-ump-propose-5-milliards-deuros-deconomies/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=NL-2013-10-04
http://www.economiematin.fr/eco-digest/item/6609-ump-propose-5-milliards-deuros-deconomies/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=NL-2013-10-04

