
 

Réseau des écologistes socialistes pour la sortie d es énergies carbonées 
    
 
   Lettre d’information n°5 – vendredi  9 août  2013 
 
 

La sortie des énergies fossiles, c'est maintenant !  
 
 

Chers camarades, 
Chers amis, 
 
En ce joli mois de mai 2012, le RESSEC se félicitait de la victoire de notre candidat, 
François Hollande, qui fut aussi celle du PS. Nous leur souhaitions de devenir le premier 
Président de la République et le premier parti de gouvernement à préconiser – et à 
réaliser ! - une France entièrement décarbonée avant 2050 , sans se tromper de 
transition énergétique...  
 

Au lendemain du Débat National sur la Transition Energétique [1], il nous semble 
important de rappeler la position du RESSEC sur l'avenir énergétique de l a France , 
afin de clarifier le sens de notre action et, plus largement, de celle des écologistes de 
gauche en rupture avec la focalisation du débat énergétique sur le nucléaire. La question 
souvent posée par des écologistes anti-nucléaires est la suivante: comment peut-on être 
écologiste et favorable au nucléaire simultanément ?  
 
Il s'agit ici de dissiper tout malentendu et d'engager sereinement ce débat avec la gauche 
anti-nucléaire (Pôle écologique du PS, NPA, Parti de Gauche, EELV, etc.) et aussi, une 
partie du PCF et du PS. Nous avons été désagréablement surpris depuis un an de 
constater l'insistance du Gouvernement et du PS à propos du  respect de l'engagement 
numéro 41 (réduction du nucléaire de 75% à 50%, et fermeture d e Fessenheim ), au 
détriment de la priorité désormais caduque du numéro 43 (réduction de l'objectif de 
rénovation thermique des logements de 1 million , puis 500 000 logements par an, pour 
finir à 140 000 cette année et peut-être 500 000 en 2017). 
 

Quel contraste avec les discussions du DNTE, où sur plus de 6000 participants (dont 5000 
personnes représentatives de la population), il n'y en a eu  que 15% pour estimer que la 
sortie du nucléaire était un sujet important . Au grand dam des organisateurs, qui, il faut 
le rappeler, sont pour la plupart des militants ou des personnalités pour la sortie 
progressive du nucléaire, 90% des personnes ont estimé que les priorités du RESSEC (cf. 
newsletter du 9 mai 2012) sont aussi les leurs et devraient être celles du pays ! En voici, la 
synthèse :   
 



 

 

Au RESSEC, nous partons du constat que le réchauffe ment actuel est bien 
anthropologique , et plus exactement dû à un mécanisme climatique global d'effet de 
serre initialement naturel, sans lequel la Terre serait une planète glacée et stérile [2], mais 
incroyablement amplifié par la consommation d'énergies fossiles depuis deux siècles.
Nous considérons comme faite [2b] la preuve que l'emballement de cet effet de serre 
menace le climat actuel, donc la biodiversité, et parmi toutes les espèces menacées par 
ce changement, nous sommes tout spécialement concernés par la nôtre !
Nous ne pouvons donc  certainement pas assister à la destruction de notre habitat sans 
tenter d'y remédier, autant que possible. Or nous pouvons non seulement y faire quelque 
chose (lutter contre l'accroissement de l'effet de serre), mais surtout, et c'est cela qui 
distingue l'humanité des autres formes de vie, nous sommes capables de prévoir notre 
avenir et d'agir                                                  .  
Ceci nous amène à une première conclusion : l'humanité doit apprendre, immédiatement 
et durablement, à réguler son utilisation des énergies fossiles afin de réguler le climat. Dès 
maintenant et pour plusieurs millénaires, cela veut dire arriver très rapidement à en 
consommer 10 fois, 100 fois moins,  et ainsi les conserver pour des usages limités, pour 
l’instant non substituables. 
Le compte à rebours avant le déclin humain engendré  par le pic du pétrole et du gaz 
prévu vers 2025 semble refoulé  : il doit pourtant être notre horizon principal , gage du 
renouveau de notre société et d’un nouveau pacte social . Bien sûr, les autres axes 
vertueux doivent tout autant être suivis : économies d’énergie, développement des 
énergies renouvelables chaleur, sensibilisation au gaspillage et au recyclage, etc…                                                
. 
En quoi cela concerne-t-il notre débat ? Tout simplement, car il a un impact direct sur 
l'établissement des priorités et des choix politiques en matière de production et 
d'économies d'énergie, de logement, de transports, d'éducation, de santé, de relations 
internationales, de fiscalité, d'économie et d'emploi. Cependant depuis 20 ans, l'accent a 
été mis par de nombreuses organisations (EELV, réseau SDN, WWF, Greenpeace, FNE 
...), pour des raisons discutables, sur la sortie du nucléaire, alors que l'urgence est de 
sortir des fossiles . L’Allemagne montre chaque jour qu’on ne peut  faire  les deux en 
même temps . L’intermittence à 75% de l’éolien et du solaire oblige à maintenir en marche 
les centrales fossiles. Et le « foisonnement » (compensations géographiques) des 
renouvelables à l’échelle de l’Europe est techniquement et économiquement inaccessible.  

 
 



Et dans le même sens, dès juin 2011, nous expliquions pourquoi Fukushima n'est 
absolument pas "une raison évidente pour sortir du nucléaire"  contrairement à ce 
qu'affirmaient sous le coup de l’émotion et de la peur, la plupart des personnalités 
politiques de gauche, et quelques autres à droite, à l'époque. Inversement, notre avis est 
que l'inconvénient majeur du nucléaire est le stress psychologique planétaire dû aux 
déclarations alarmistes du lobby anti-nucléaire  puisque la mortalité à l’occasion des 
très rares accidents est mille fois plus faible que ses alternatives. Donc cessons 
l’instrumentalisation : pas de déni, pas d’amplification. Aucune censure bien sûr, mais 
l’esprit de responsabilité dans les média doit primer.  
Les autres conséquences, certes bien réelles (maladies, décès, dégâts) dus à la 
contamination par des composants radioactifs issus de l'énergie nucléaire civile, ont une 
ampleur largement inférieure à toutes les agressions que nous subissons du fait des 
énergies fossiles, en tête desquelles le charbon (et en Allemagne le lignite) dont la 
consommation ne cesse pourtant de croître.  
 
En fait, l'énergie nucléaire est la plus propre sur l'ensemb le du cycle, car, en France 
et aussi dans d’autres pays, les déchets sont gérés  et les barrières de confinement 
très étanches, les rejets légaux complètement inoffensifs et les accidents ou fraudes très 
rares. Nous estimons qu'il y a globalement un facteur largement supérieur à 100 (par unité 
d'énergie électrique produite) entre les conséquences néfastes des énergies fossiles et 
celles envisageables  de l'énergie nucléaire (mortalité, morbidité, emprise au sol, pollution 
de l'air et de l'eau, atteintes à la biodiversité, changement climatique, précarité socio-
économique). [4]. 
 
C'est pourquoi nous pensons qu'il faut juger avec discernement les problèmes et les 
solutions, et que c'est une erreur historique et écologique  de placer aux mêmes 
niveaux, d'une part, les agressions dues aux énergies fossiles  et d'autre part, l'étendue 
bien plus faible des dégâts et des conséquences néfastes présentes et surtout futures de 
l'énergie nucléaire. Au contraire, nous demandons que les cris d'alarme et l'exagération 
laissent place à la réalité des faits et des mérites comparés. En France, 58 réacteurs 
nucléaires totalisent plus de 1500 années de production électrique sans accident [4b], 
entraînant une réduction spectaculaire de la pollution de l'air et de l'eau, et évitant les  
200 000 morts prématurées de la pollution atmosphér ique  qu’auraient provoquées 
dans notre pays au cours des 30 dernières années un mix électrique à l’allemande. Et 
même en cas d’accident, très improbable, on sait maintenant que la dilution et l’évacuation 
locale  sont portion congrue face à l’empoisonnement insidieux et quotidien de notre cadre 
de vie : air, eau, terres et aliments. Tout ceci sans compter la pression sur la demande qui 
entraine des guerres du pétrole au proche et moyen orient. (Notre approvisionnement en 
Uranium représente en prix 0,7 Mds/an contre 20 pour les fossiles à périmètre constant (et 
1000 fois moins de mines sur la planète). 
 

 
 
Les Français sont bien conscients de tout ceci , ce qui explique les piètres résultats 
d'une communication anti-nucléaire tous azimuts. Il faut donc désormais leur tenir un 
discours de vérité. 
 
Or, nous avons reçu pour toute réponse de la part de nos camarades anti-nucléaires, 



hormis un appel salutaire au dialogue (oui: nous sommes bien d'accord sur presque tout 
sauf ce point clivant), un soutien à la désinformation, au dénigrement, à la délation [5], une 
interprétation tronquée de chiffres pourtant incontestables qui desservent leurs propos [6].
 
Comment sortir par le haut de cette contradiction et enfin réunir tous les écologistes 
progressistes? Le RESSEC propose de se focaliser sur cinq priorité s pragmatiques ::::

 

1. mieux isoler les bâtiments, dans la limite du coût de l'énergie évitée [7] 
 
2. favoriser les énergies décarbonées et leur stockage, par une fiscalité s'appuyant sur la 
TVA environnementale taxant lourdement la pollution de l'air, de l'eau et des sols en 
chiffrage global [8]  
 
3. développer les transports électriques [9] et le chauffage électrique, idéologiquement 
combattu alors qu’une isolation correcte le rend très vertueux (accumulation, effacement..)  
 
4. pour les autres types de transports, remplacer les hydrocarbures d'origine fossile par 
ceux issus de la biomasse forestière et de matières ligneuses (sylvocarburants) [10]  
 
5. utiliser et développer les réseaux de chaleur privilégiant les sources gratuites et 
facilement accessibles (cogénération nucléaire [11] , chaleur renouvelable [12]). 
 
 
Un exemple illustrant l'utilité de l'énergie nucléaire dans ce programme ? Le point 4: on 
produirait en France et sans émissions de GES environ 20 millions de tonnes de gazole et 
kérosène par an, à 2 euros le litre grâce au nucléaire (hydrogène + chaleur) [7], au lieu de 
deux fois moins pour trois fois plus cher sans nucléaire.  Par l'injection modulable de cette 
électricité dans les procédés de fabrication, les sylvocarburants serviraient ainsi à stocker 
l'électricité excédentaire produite à certains moments par les EnR et le nucléaire. 
 
Ainsi, sans augmenter le nombre de centrales, il suffirait d’ajouter 8 réacteurs EPR 
seulement, pour alimenter la moitié du parc automobile français, réduisant d’environ 30 
milliards d’euros le déficit de la balance commerciale  (soit 40%), et réduisant 
significativement les émissions de CO2  de notre pays.  
 
Contrairement aux poncifs régulièrement servis par nos alliés et amis politiques, les 
centrales nucléaires actuelles ou en construction sont loin de leur échéance de 
fonctionnement et l'énergie nucléaire, elle aussi, est une énergie d'avenir [13], [14], [15].
 
Mais comme mentionné précédemment, nos préoccupations dépassent largement le 
nucléaire, partie intégrante de la solution, ni suffisante, ni facultative, essentiellement pour 
des raisons économiques  (coût de l'électricité vu la grande faiblesse du chiffrage des 
scénario alternatifs (Negawatt, Ademe,…) et tenant compte du financement garanti pour le 
démantèlement et de gestion des déchets) et stratégiques  (indépendance et sécurité), 
mais aussi écologiques  (limiter le réchauffement climatique et la pollution [16]). Il s'agit 
également de préparer les imminents chocs pétroliers probables dès 2020/2025, 
dévastateurs pour l'économie [17].  Bien plus que la sortie du nucléaire, les dirigeant s 
politiques européens doivent se préoccuper des moye ns de remplacer au cours de 
la première moitié de ce siècle les combustibles fo ssiles, qui constituent 
actuellement l'essentiel de nos sources d'énergie  (70% de l'énergie finale en France, 
85% en Europe)[18]. Étant donné la lenteur de la mise en place de solutions alternatives, il 
faut s'y mettre tout de suite, et commencer par le pétrole, qui sera le premier à se tarir 



sans que les pétroles non conventionnels ne puisse (heureusement ?) en prendre le relais 
vu leur coût et l’inertie des filières industrielles.   
 
Les solutions alternatives sont bien identifiées par de nombreux acteurs, dont le RESSEC.  
La France est mieux placée que d'autres pour réussir, grâce aux efforts déjà accomplis 
avec le nucléaire, l'hydraulique, les réseaux de chaleur et de froid, mais aussi la recherche 
sur les biocarburants forestiers  (sylvocarburants [19]), les surgénérateurs refroidis au 
sodium ou à sels fondus,  le solaire high-tech (hybride, thermodynamique à va peur 
d'eau ou photo-voltaïque à concentration )[20], la chaleur renouvelable (solaire 
hybride, géothermie de surface ), la récupération de chaleur (cogénération nucléaire  
[21], VMC double flux thermodynamique  [22]). 
 
 
C'est pourquoi, à l'issue d'un débat énergétique au bilan mitigé et litigieux  (mais 
pouvait-il en être autrement vu le parti pris dans ses objectifs ?), dans la perspective d'un 
prochain débat plus constructif et plus serein, nous appelons nos alliés de gauche, au sein 
et au-delà de notre parti, des mouvements comme le Pôle Ecologique ou la gauche 
durable, mais aussi certains de nos dirigeants,  à abandonner une position dogmatique qui 
s'avère paradoxalement anti-écologique. Car persister dans cette mauvaise direction  
réduirait en fait notre capacité à lutter contre la pollution, pour la protection de la nature et 
pour le progrès technologique et humain. Bien au contraire, le RESSEC regroupe des 
socialistes écologistes de tous horizons, qui basen t leurs opinions sur une finalité 
humaniste et argumentée, et une analyse scientifiqu e rigoureuse pour une gestion 
maîtrisée du progrès , laquelle repose sur le tri clair et objectif entre les différents 
problèmes et solutions pour l'établissement des priorités et choix politiques.  
 
Alors, avec tous ceux qui le souhaitent également, dans le prochain débat sur l'avenir 
énergétique lancé par notre Président François Hollande en 2018, nous parlerons 
d'économie décarbonée, d'écologie et de progrès ! Et si l'on n’attendait pas jusque-là, ce 
serait encore mieux. Alors nous avons mis au point un scénario pour 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.  
 
Objectif : passer de 13% de renouvelables et 17% de  nucléaire  (soit 75% de 
l’électricité), à 30% de renouvelables et 50%  de nucléaire (toujours 75% de l’électricité).  
 
Pour en savoir plus, rejoignez le RESSEC ! 
 
 
Pour le RESSEC
Stephan Savarese  
 

Pour rejoindre la liste de diffusion de courriel du RESSEC: 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 : 
http://environnement.parti-socialiste.fr/ 
http://environnement.parti-socialiste.fr/category/themes/energie/ 
 

Références disponibles en ligne sur:

 

[1] http://www.transition-energetique.gouv.fr/ 
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et suppression des biocarburants de 1ère génération); 
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