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Madame, Monsieur, 

Vous vous êtes porté(e) candidat(e) aux élections régionales. 

Notre ONG (Association de défense du Patrimoine Nucléaire et du Climat : https://www.pnc-
france.org ) entend agir pour la préservation du climat, en faisant appel à tous les moyens 
permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans cet objectif, le patrimoine 
nucléaire français joue un rôle prépondérant : le nucléaire, c’est L’ATOUT de la France dans la 
lutte contre le réchauffement climatique et pour un développement économique durable ! 

Nous souhaitons connaître vos positions concernant la lutte contre le dérèglement climatique, 
positions que nous rendrons publiques afin que vos électeurs soient pleinement informés de 
l’action que vous conduirez en ces domaines. C’est un sujet qui nous tient particulièrement à 
cœur et qui est l’essence même des préoccupations de notre association. 

Comme vous le savez la filière nucléaire compte 220.000 emplois répartis à travers de 
nombreuses entreprises, souvent de haute technologie, dont certaines sont présentes dans 
votre région. 
 
La France, qui est l’un des rares pays au monde à maitriser la totalité de la filière nucléaire, 
vient en tête des pays du G7 et également en tête de l’Europe avec la Suède quant à ses 
émissions de CO2 par habitant (4,2 tonnes de CO2 par habitant contre 8,5 tonnes de CO2 par 
habitant pour l’Allemagne). Elle doit ce résultat remarquable à son mix énergétique décarboné 
à plus de 90%, grâce à sa filière nucléaire ».  

Le gouvernement a pourtant contraint EDF à fermer la centrale de Fessenheim, que l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN) jugeait parmi les plus performantes en termes de sûreté. Bilan : un 
emploi régional meurtri et 6 à 12 millions de tonnes de CO2 supplémentaires envoyées chaque 
année dans l’atmosphère, soit la moitié des émissions du transport aérien.  

Si les énergies renouvelables ont leur place dans le mix énergétique français, ceci ne doit 

cependant pas conduire à sous-estimer les lourdes contraintes qu’elles imposent et qui 

limitent la part qu’elles peuvent prendre dans la couverture des besoins d’énergie électrique 

de notre pays. 
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A l’évidence, il s’agit là de sujets stratégiques puisqu’ils concernent à la fois, le climat, notre 
indépendance énergétique, l’avenir industriel d’un secteur d’excellence où notre pays est 
encore en mesure de compter et, finalement, le pouvoir d’achat de nos concitoyens.  

En grande majorité, vos électeurs sont très préoccupés par le dérèglement climatique et la 
pérennité de l’emploi dans leur région. Il importe donc, à l’approche d’un scrutin important, 
que vous fassiez connaitre votre position sur ces sujets. A cet effet un bref questionnaire est 
joint à ce courrier. Nous vous saurions gré d’y répondre et de nous le faire parvenir au plus 
tard le 11 juin 2021. 

Veuillez croire Madame, Monsieur à l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Pour PNC-France 

 

                             Louis Gallois                                                                          Bernard Accoyer 

Président du conseil d’orientation de PNC-France                             Président de PNC-France 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


