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PLÉNIÈRE DU 16 MAI 2011
DISCOURS DE POLITIQUE GENERALE. 

Intervention de Véronique Bérégovoy, 
Conseillère régionale Europe Ecologie.

Monsieur le Président, cher(e)s collègues, 

Prochainement  doit  être  lancée  l’enquête  publique  sur  le  projet  d’EPR  à  Penly. 

Echéance d’autant plus importante à l’heure où le gouvernement français engage un 

audit quant à la sécurité des installations nucléaires du pays.

Sous la pression des députés européens Europe Ecologie Les Verts,  le commissaire 

européen  à  l'énergie  a  indiqué  qu’il  «  ne  validerait  pas  les  audits  de  sûreté  des  

installations nucléaires qui n'évalueraient pas les risques terroristes et humains ».

Un audit des centrales en activité ne sera utile que s’il permet d’éclairer le débat tant  

sur le niveau de sécurité que sur les conditions de travail  des salariés et des sous-

traitants de la filière. Ceci suppose qu’il soit réalisé en toute transparence et que, tant 

les modalités de réalisation, le cahier des charges que les résultats,  soient mis à la 

disposition des élus régionaux. 

La  sécurité  des  installations,  la  sécurité  des  personnes  (salariés  et  population 

environnante) ne sont pas de simples variables d’ajustement. 

Vingt-cinq ans après la catastrophe de Tcherbonyl, l’OMS a admis que celle-ci avait fait  

10 000 victimes directes (après avoir défendu durant des années la thèse de 42 morts). 
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C'est  sans compter les victimes indirectes,  même des années plus tard.  Le nombre 

d'enfants victimes de cancers est en augmentation constante. Bien que nés dès années 

après la catastrophe, ils sont reconnus comme des victimes de Tchernobyl.

Et je ne parlerai pas aujourd’hui de ce qui se passe à Fukushima.

Notre pays, notre région, ne sont pas à l’abri.

Les reportages  édifiants  diffusés récemment sur les conditions  de travail  des sous-

traitants du nucléaire sont sans nul doute un facteur aggravant. C’est à la fois honteux 

et irresponsable.

C’est pourquoi, nous souhaitons que notre assemblée se montre exigeante quant aux 

conditions de réalisation de l’audit des centrales de Penly et de Paluel. Exigence de 

transparence, socle de toute décision démocratique.

Dans ce contexte, il apparaît urgent et nécessaire que M. le Préfet puisse réunir dans 

les plus brefs délais une conférence régionale sur la sûreté nucléaire et sur la stratégie 

énergétique de notre région.

Cette réunion se devrait d'aborder :

♦ la gestion de la crise : mesures indépendantes de radioactivité, information de la 
population sur les risques sanitaires potentiels, notamment sur la consommation des 
produits frais, diffusion de pastilles d'iodure de potassium...

♦ les plans de sûreté nucléaire de notre région (quelle prise en compte des risques 
de montée des eaux, événements climatiques… ?)

♦ le projet d’EPR et le devenir des réacteurs en activité 

Une telle conférence réunirait  au moins : 

♦ les élus de la Région, des Départements et des grandes villes ;

♦ les partenaires sociaux ;

♦ les partis politiques ;

♦ les  associations  telles  que  Stop  EPR,  le  réseau  sortir  du  nucléaire,  l’ACRO 
(Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest)  ainsi que les principales 
associations de protection de la nature et de l'environnement ;

♦ les exploitants d'installations nucléaires ;
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♦ des représentants de l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), du CEA (Commissariat à 
l’Energie Atomique), de l'IRSN (Institut de Recherche et Sûreté Nucléaire) ;

♦ l’association de surveillance de la qualité de l’air (Air Normand)

♦ les représentants de la sécurité civile ;

♦ la  CRIIRAD  (Commission  de  Recherche  et  d'Information  Indépendantes  sur  la 
RADioactivité) ;

♦ l'ORS (Observatoire régional de santé) ;

Cette demande portée auprès de M. le Préfet aurait d’autant plus de poids qu’elle 

serait soutenue par l’ensemble de l’assemblée régionale, par votre entremise, M. le 

Président.

En tout état de cause, et dans l’attente des conclusions de cet audit et des mesures qui  

seront engagées au niveau national,  tout projet de nouvelle  construction nucléaire 

devient prématuré. Il en va ainsi du projet d’EPR de Penly.

Dès lors, un moratoire sur l’EPR de Penly s’impose rapidement, du fait de l’enquête 

publique qui s’annonce. 

Il en va de même à notre sens pour les autres projets de centrales comme celle de 

Flamanville et pour les installations obsolètes comme Fessenheim.

Notre région s’est d’ores et déjà engagée en faveur des économies d’énergie, de la 

baisse  des  consommations,  de  l’efficacité  énergétique  et  du  développement  des 

énergies renouvelables, en témoignent notamment le lancement de l’Appel à Projets 

Energies ainsi que le chèque-énergie pour les particuliers mais aussi les politiques en 

faveur de l’usage des transports publics collectifs ou du développement des modes de 

déplacement doux… Le Contrat Régional de Développement Economique qu’il nous est 

proposé d’adopter aujourd’hui témoigne de ces engagements.

Ces  choix  sont  d'autant  plus  pertinents  compte  tenu  de  la  situation  de  précarité 

énergétique dans laquelle se trouvent de plus en plus de foyers. Ainsi, plus de 13% des 

ménages  français  dépensent  plus  de  10%  de  leurs  revenus  pour  leurs  dépenses 

d’énergie  dans  le  logement.  On nous  serine  que le  nucléaire  est  une énergie  peu 
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coûteuse,  tout  en  refusant  de  prendre  en  considération  les  coûts  cachés  et  les 

subventions  dont  bénéficient  largement  la  filière.  Les  contribuables  sont  donc 

largement ponctionnés et  investissements,  démantèlement,  gestion des  déchets  se 

répercuteront  tôt  ou tard sur  la  facture  des usagers.  Ce  sans  compter les  hausses 

attendues de la libéralisation du secteur de l'énergie.

Faire de preuve de responsabilité suppose que nous anticipions dans nos politiques 

régionales tant l’après-pétrole que l’après-nucléaire.

C’est pourquoi, parallèlement, notre groupe, Europe Ecologie Les Verts, souhaite que 

soient inscrits dans le budget primitif 2012 de notre collectivité le principe d’une étude 

permettant  d’identifier les moyens à mettre en œuvre pour tenir les engagements 

européens  de  réduction  des  consommations  d’énergie,  d’émissions  de  CO2  et  de 

développement des énergies renouvelables tout en se passant de la construction d’un 

EPR et  en anticipant  le  non-renouvellement des  centrales  existantes,  ainsi  que les 

crédits nécessaires à sa réalisation.

 Effectivité  de la  transparence dans  toute  la  phase de réalisation  d’un  audit 

mettant l’accent sur la sécurité des personnes (travailleurs comme population) 

et des installations,

 moratoire sur l’EPR dans l’attente des conclusions d’un audit sérieux, 

 engagement de la région pour anticiper l’après-nucléaire 

sont les trois propositions que nous vous invitons donc à soutenir en signant et en 

faisant signer la pétition qui vous a été remise aujourd’hui.
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