Questions

Q1 Favorable au nucléaire ?

Laurent Wauquiez LR (La Région avec toutes ses forces)
Oui, nous sommes favorables à l’énergie nucléaire : elle ne rejette aucun CO2 dans l’atmosphère. Les allemands, qui
ont renoncé au nucléaire, polluent deux fois plus que les français, et par ailleurs l’électricité reste deux fois moins
chère en France qu’en Allemagne, ce qui constitue un avantage compétitif.
L’énergie nucléaire garantit une relative indépendance énergétique et génère des milliers d’emplois ; c’est une de
nos filières d’excellence. Je refuse que nous abandonnions les emplois qui sont liés au nucléaire.

Q2 Cigéo satisfaisant ?

Les standards français de sûreté nucléaire sont parmi les plus élevés du monde. L’Autorité de sûreté nucléaire vient
d’ailleurs de rendre son avis sur « la gestion des matières et déchets radioactifs », alors que le Gouvernement
prépare le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR).

Q3 Favorable à implantation
Il faut qu’on garde notre volume de production d’électricité par le nucléaire mais toutes les augmentations doivent
de nouveaux réacteurs dans
être faites par le biais des énergies renouvelables.
la Région

Q4 : Poursuivre la politique
actuelle éolien/solaire ?

Malheureusement, subventionner l’énergie solaire en revient souvent à favoriser des productions d’importation
chinoise. Sur le solaire, je crois qu’il faut se battre pour relocaliser la production chez nous. Dans notre région, nous
nous battons par exemple pour sauver l’entreprise Photowatt, dernier fabricant français de panneaux
photovoltaïques. Il faut désormais que l’Etat soit pro actif afin de favoriser les panneaux de fabrication européenne.
J’assume très clairement qu’il faut développer à la fois le photovoltaïque produit en Europe, l’énergie hydraulique,
mais je refuse que l’on abandonne les emplois qui sont liés au nucléaire.

Q5 : Favorable à de
nouvelles centrales
éoliennes ?

Nous nous battons pour sortir du développement anarchique des éoliennes : elles ne fonctionnent qu’à 30 % de leur
capacité, ont un impact négatif sur le marché de l’immobilier et les habitations se trouvant dans un périmètre de 2
km perdent entre 5 et 10 % de leur valeur. Sans oublier l’aspect écologique : les éoliennes en France tuent environ
60.000 oiseaux. La Région s’oppose aux projets de parcs éoliens dès lors que les habitants et les communes y sont
opposés.

Q6 : Favorable à la
proposition EDF de 6
nouveaux EPR ?

Oui, je suis favorable à ce que des projets puissent être proposés.

Q7 : Prolongation des
réacteurs à 60 ans au moins
si accord ASN ?

Oui à la condition que l’Autorité de sûreté Nucléaire l’autorise.

Q8 : La France doit-elle
demander une réforme des
règles de marché CE ?

Les règles de marché font porter un risque sur EDF, alors qu’elle assure une forme de solidarité sur le territoire.

Q9 : Arrêt d'Astrid ? Faut-il
relancer la recherc he ?

Le nucléaire est une source de développement de la recherche en France : il faut que nous tenions notre rang afin
d’être en pointe dans le développement de centrales de 4ème génération, notamment car elles permettront de
retraiter l’ensemble des déchets.

