Écologie
et
production
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renouvelable : attention à la désinformation !
Environnement, rÃ©chauffement climatique, pollution, etc. En vrac, lâ€™Ã©cologie devient un des
facteurs prÃ©pondÃ©rant dans les tribunes politiques. Quand lâ€™Ã©conomie sâ€™en mÃªle,
câ€™est la confusion. RÃ©duire les Ã©missions de CO2 est obsessionnel. Apparaissent les
substituts Â« recette Â» en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie propre, entre autres lâ€™Ã©olien, le solaire.
Ces nouveaux venus sont qualifiÃ©s de Â« renouvelables Â». A plusieurs reprises les occasions
nâ€™ont pas manquÃ© de dÃ©velopper le faible apport et le coÃ»t exorbitant de ces sources
dâ€™Ã©nergie comparÃ©es Ã ceux du nuclÃ©aire.
Pour preuve dâ€™un choix politique hÃ¢tif : la fermeture des deux rÃ©acteurs de Fessenheim
Cet acte sâ€™est avÃ©rÃ© Ãªtre un Ã©chec pour la France. La baisse de production
dâ€™Ã©lectricitÃ© nuclÃ©aire qui nâ€™Ã©met que 6 gCO2/kWh devait Ãªtre compensÃ©e.
RÃ©sultat : une baisse importante des exportations franÃ§aises (- 30%) et une forte augmentation
des importations (+32%), principalement dâ€™Allemagne. Faut-il rappeler que sa production
dâ€™Ã©lectricitÃ© est constituÃ©e de 45 % de combustibles fossiles (gaz et charbon) qui Ã©met
400 gCO2/kWh (soit 10 fois plus quâ€™en France). Aux yeux des dÃ©cideurs politiques franÃ§ais, y
compris des opposants Ã©cologiques, ceci compte pour du beurre !
Un impact Ã©conomique incohÃ©rent qui frise lâ€™absurditÃ©
Sur le plan Ã©conomique, sans parler des consÃ©quences environnementales le manque Ã gagner
net pour la France rÃ©sultant de cette situation entraÃ®ne une perte dâ€™un milliard dâ€™euros
de profit (Ã lâ€™exportation) dont la moitiÃ© environ en faveur de lâ€™Allemagne. Câ€™est
dâ€™autant plus Ã©trange et vide de bon sens quâ€™en France depuis 2020, la rÃ©duction des
Ã©missions de CO2 visait trois objectifs non compatibles. Diminution drastique des Ã©nergies
fossiles (pÃ©trole, gaz, charbon) ; DÃ©veloppement accÃ©lÃ©rÃ© des Ã©nergies renouvelables
comme lâ€™Ã©olien et le solaire, par ailleurs intermittentes et destructives de la nature et de
lâ€™environnement ; RÃ©duction progressive de la part du nuclÃ©aire. Le tout est couronnÃ© par
un remarquable encouragement au dÃ©veloppement de la voiture Ã©lectrique. Les constructeurs se
doivent dâ€™applaudir !
Et pourtant, une majoritÃ© de franÃ§ais et de politiques ignorent que lâ€™Ã©nergie Ã©lectrique
totale produite ne reprÃ©sente que 20% (17% pour le nuclÃ©aire) de lâ€™Ã©nergie totale
nÃ©cessaire au fonctionnement du pays. Les 80% restants proviennent du pÃ©trole, du gaz et de
produits carbonÃ©s. Ce sont ces sources dâ€™Ã©nergie non protÃ©gÃ©es qui sont nÃ©cessaires
pour assurer les transports, aÃ©rien, routier et ferroviaire, les grosses industries, la construction, les
moyens de chauffage, le matÃ©riel agricole, etc. Les exemples ne manquent pas.
Une volontÃ© politique non rÃ©flÃ©chie par dÃ©finition, mais aux lourdes consÃ©quences
Le nuclÃ©aire est une source dâ€™Ã©nergie durable et contrÃ´lable. Cette Ã©nergie, la moins
chÃ¨re, la plus propre et la moins Ã©mettrice de CO2 (6g de CO2/kWh) est synonyme de stabilitÃ©
dans sa production indispensable pour le dÃ©veloppement industriel et Ã©conomique. Le capital et
la richesse de la France et de lâ€™Europe sont amputÃ©s depuis les annÃ©es 2000 par les choix

Ã©nergÃ©tiques dÃ©sastreux des gouvernements successifs et des Ã©lus influencÃ©s par des
Ã©cologistes antinuclÃ©aires.

