Questions

Nicolas Forissier, LR-UDI (Union de la Droite, du Centre et des Indépendants)

OUI Je suis favorable à l’énergie nucléaire. Aujourd’hui, le nucléaire est une
Q1 Favorable au nucléaire source d’énergie sûre, peu polluante, souveraine et qui nous permet d’assurer de
?
hauts rendements. C’est pourquoi, je considère que l’énergie nucléaire a toute sa
place dans le mix énergétique de la région Centre-Val de Loire.

Q2 Cigéo satisfaisant ?

OUI C’est pour l’instant la meilleure solution que nous avons bien que le
progrès technique nous apportera à l’avenir une méthode plus écologique pour
recycler les déchets radioactifs. Je pense notamment au projet Iter.

Q3 Favorable à
implantation de nouveaux
réacteurs dans la Région

OUI J’y suis évidemment favorable. Ce serait une opportunité économique
pour notre Région. Il me semble essentielle de rappeler que l'énergie nucléaire
est la première et principale source d'électricité en France et la moins chère
d’Europe.

Q4 : Poursuivre la
politique actuelle
éolien/solaire ?

Il faut diversifier nos sources d’énergies tel que développer l’éolien et le
solaire. Il est certain que le mix électrique français et régional doit être revu.
Nous devons aussi et surtout nous porter vers ders projets innovants tel que Iter
ou encore l’hydrogène comme le font d’autres régions et nos voisins européens.
Enfin, l’énergie nucléaire a toute sa place dans le mix électrique de la région
Centre-Val de Loire et français dont il faut néanmoins retravailler l’équilibre afin
de laisser la place à de nouvelles énergies innovantes à l’instar de l’hydrogène.

Q5 : Favorable à de
nouvelles centrales
éoliennes ?

NON Notre région contribue déjà énormément au développement éolien
dans notre pays et notre région. Nos territoires sont aujourd’hui à saturation.
Nous ne pouvons plus continuer cette approche de prolifération d’éoliennes et
devons prendre le temps de redéfinir un schéma et un mix énergétique
respectueux des paysages, des patrimoines mais surtout des habitants de la
région Centre-Val de Loire. C’est la raison pour laquelle je demande un moratoire
éolien.

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

OUI Il faut absolument renouveler et entretenir notre parc de centrales
nucléaires. Il serait regrettable de rallumer les centrales à charbon pour subvenir
à la demande d’électricité lors de la période hivernale comme peut le faire
l’Allemagne. Par ailleurs, le monde « tout électrique » que l’on nous a annonce
permet au nucléaire de conserver une place prépondérante dans le mix
électrique.

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

Je crois qu’il appartient à l’Autorité de Sûreté Nucléaire de décider de cela.
Mais évidemment, il ne s’agit pas d’adopter une position dogmatique. Si l’ASN le
permet, je n’y vois aucun inconvénient.

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

OUI Je suis complètement favorable à une réelle politique européenne de
développement de la filière nucléaire, l’Europe doit comprendre que les
éoliennes ne peuvent assurer à elles seules ces besoins énergétiques.

Q9 : Arrêt d'Astrid ? Fautil relancer la recherc he ?

OUI Autrefois la France était un pays leader en matière de nucléaire. Je suis
pour relancer la recherche afin de redonner à la France sa place dans les nations
développées. L’arrêt du projet ASTRID était une erreur.

