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Le nucléaire à l’heure de la PPE : programmation ou dangereuse fuite en avant ?
Étrange paradoxe : à l’heure où la crise sans précédent que traverse le nucléaire français appelle de
poser des choix forts, la Programmation pluriannuelle de l’énergie se refuse au contraire à trancher
sur l’évolution de cette filière.
Cette apparente hésitation cache en réalité une fuite en avant porteuse, sur les plans énergétique,
économique et des risques, de nombreux dangers.
L’association Global Chance, dans le cadre de sa contribution à la consultation sur la PPE, vous invite
à un décryptage de cette situation :
mercredi 5 octobre, de 10h à 11h30,
à l’Hôtel de ville du 2ème arrondissement de Paris, 8 rue de la Banque
Bernard Laponche* et Yves Marignac** discuteront en particulier les évolutions actuelles sur trois
volets cruciaux :
• PPE et scénario énergétique : les entorses à la loi sur la transition énergétique
• Fessenheim, EPR, erreurs et falsifications : la sûreté nucléaire durablement compromise
• Retraitement et MOX : la poursuite à tout prix du dogme du plutonium
D’autres sujets d’actualité, tels que l’engagement d’EDF à construire Hinkley Point, le projet
d’enfouissement des déchets à CIGEO, le démantèlement et son coût, ou l’échéance des 40 ans du
parc pourront également être abordés.
Contact : Mathieu Richard, président de Global Chance - 07 81 78 90 45
Bernard Laponche - 06 08 90 52 48 / bernard.laponche@fr.oleane.com
Yves Marignac - 06 07 71 02 41 / yves.marignac@wise-paris.org
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Polytechnicien, docteur ès sciences et en économie de l’énergie, Bernard Laponche a été ingénieur au
Commissariat à l’énergie atomique (CEA), responsable syndical à la CFDT, puis directeur général de l’Agence
Française pour la Maîtrise de l’Énergie (AFME) dans les années quatre-vingt. Co-fondateur et directeur du
bureau d’étude ICE (International Conseil Energie) de 1988 à 1998, il a été conseiller pour l’énergie et la sûreté
nucléaire auprès de la Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement en 1998 et 1999, et
exerce aujourd’hui une activité de consultant international en politiques et en maîtrise de l’énergie, en France
et à l’international.
** Yves Marignac est depuis 2003 directeur de WISE-Paris, structure indépendante d’information, d’étude et
de conseil sur les questions de nucléaire et d’énergie, où il est entré en 1997 après des études de mathématiques et un DEA en information scientifique et technique. Engagé en France et à l’international dans une
activité d’expertise indépendante, il a accompagné de nombreuses processus d’expertise pluraliste et de débat
sur ces sujets, participant notamment en 2012-2013 au Secrétariat général du Débat national sur la transition
énergétique, et nommé depuis 2014 par l'Autorité de sûreté nucléaire membre de ses Groupes permanents
d’experts sur les réacteurs et sur les usines.

