Présentation des acteurs
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■ Collectif d’associations pour la protection de l’environnement
■ Areva
■ Administrations
■ Global Chance
■ Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN)
■ Réseau « Sortir du nucléaire »
■ Sauvons le Climat
2

■ Groupement de scientifiques pour l’information sur le nucléaire (GSIEN)
■ Association pour la promotion du site de Flamanville (Proflam)
■ Société française d’énergie nucléaire (SFEN)
■ Collectif régional « L’EPR non merci, ni ailleurs, ni ici »
■ NégaWatt
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Agir pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org
Les Amis de la Terre
www.amisdelaterre.org
France Nature Environnement
www.fne.asso.fr
Greenpeace
www.greenpeace.org/france
Réseau Action Climat-France
www.rac-f.org
WWF-France
www.wwf.fr

Agir pour l’environnement est une association de mobilisation citoyenne menant des campagnes
de pression à destination des responsables politiques et décideurs économiques.
Les Amis de la Terre luttent pour la promotion de sociétés écologiquement viables et socialement équitables grâce à un travail en réseau au niveau global comme local.
France Nature Environnement rassemble près de 3 000 associations françaises et œuvrant pour
une meilleure protection de la nature et de l’environnement.
Greenpeace est une organisation internationale pacifiste et écologiste présente dans 40 pays
comptant près de 3 000 000 adhérents dont 86 000 en France.
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Coordination :
c/o Greenpeace
Hélène Gassin
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 02 02
Fax : 01 44 64 02 00

Agir pour l’environnement •
Les Amis de la Terre • France
Nature Environnement •
Greenpeace • Réseau Action
Climat-France • WWF-France

Le Réseau Action Climat-France, réseau associatif spécialisé sur le changement climatique,
participe aux négociations internationales et informe le public sur l’effet de serre et ses enjeux.
Le WWF-France, soutenu par 100 000 membres, est le bureau français de l’une des premières
organisations mondiales de protection de la nature.
Nos associations ont décidé de regrouper leurs contributions au cahier collectif d’acteur pour
le débat public sur l’EPR.

AREVA
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Avec une présence industrielle dans plus de 40 pays et un réseau commercial couvrant plus de
100 pays, AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour produire l’énergie
nucléaire et acheminer l’électricité en toute fiabilité.
27-29 rue Le Peletier
75 433 Paris cedex 09
Tél. : 01 44 83 71 00
Fax : 01 44 83 25 00
www.areva.com
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Le groupe développe aussi des systèmes de connexion dans les domaines des télécommunications, de l’informatique et de l’automobile.
Ces activités engagent les 70 000 collaborateurs d’AREVA au cœur des grands enjeux du 21ème siècle :
accès à l’énergie pour le plus grand nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis
des générations futures.
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Administrations

Au sein du Gouvernement :
- le ministre de l'écologie et du développement durable est notamment en charge de
l'intégration des objectifs de développement durable dans des politiques publiques ;
- le ministre délégué à l'industrie est notamment en charge de l'élaboration et de la mise en
œuvre de la politique en matière énergétique ;
- enfin, ces deux ministres sont conjointement responsables de l'élaboration et de la mise
en œuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire.
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Les Pouvoirs publics définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel le secteur de
l’énergie se développe. En particulier, le Gouvernement délivre les autorisations de production
d’électricité et les autorisations de création d’installations nucléaires, à l’issue de débats et
enquêtes publics.

Direction générale
de l’énergie et des matières
(DGEMP) Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie
61 Bld Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 87 17 17
www.industrie.gouv.fr/
energie/sommaire.htm
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Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la
radioprotection (DGSNR) Ministère de la santé
et des solidarités
Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Minstère de l'écologie et
du développement durable
6, place du Colonel Bourgoin
75572 PARIS Cedex 12
Tel : 01 43 19 36 36
www.asn.gouv.fr
Ministère de l’écologie
et du développement
durable
20 avenue de Ségur
75302 Paris 07 SP
Tél. : 01 42 19 20 21
www.ecologie.gouv.fr

Global Chance

Global Chance met les compétences scientifiques de ses membres au service :
- d’une expertise publique multiple et contradictoire,
- de l’identification et de la promotion de réponses collectives et positives aux menaces de
changement global, dans les domaines scientifique et technique, économique et financier,
politique et réglementaire, social et culturel, dans un esprit de solidarité Nord-Sud, d’humanisme et de démocratie.
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Global Chance est une association de scientifiques qui s’est donné pour objectif de tirer parti
de la prise de conscience des menaces qui pèsent sur l’environnement global (« global change »)
pour promouvoir les chances d’un développement mondial équilibré.
17 ter rue du Val
92190 Meudon
E-mail :
globalchance@wanadoo.fr
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Association des écologistes
pour le nucléaire (AEPN)
55 rue Victor Hugo
78800 Houilles
Tél. : 01 30 86 00 33
Fax : 01 30 86 00 10
E-mail : AEPN@ecolo.org
www.ecolo.org

L’Association des écologistes pour le nucléaire est une association à but non lucratif (loi 1901)
dont l’objectif est « d’informer de manière complète et objective sur les questions énergétiques,
de faire connaître les avantages écologiques de l’énergie nucléaire et de rassembler des personnes favorables à une utilisation intelligente à des fins pacifiques de l’énergie nucléaire, dans un
esprit de respect de l’environnement, avec une bonne gestion des déchets nucléaires ».
L’AEPN créée par Bruno Comby (écologiste, chercheur indépendant) rassemble, dans le
monde entier, plus de 7 000 membres et signataires, dont l’éminent Pr. James Lovelock, auteur
de la théorie de Gaia, considéré comme le père historique de l’écologie.
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L’AEPN, favorable aux énergies renouvelables, aux économies d’énergie et à la protection de la
nature, considère que l’opposition de certains écologistes à l’énergie nucléaire civile est une
grave erreur historique.

Réseau « Sortir du nucléaire »
Le Réseau “Sortir du nucléaire” fédère à ce jour 711 associations et plus de 15 000 d’adhérents
qui lui assurent, par leurs cotisations, une autonomie financière à 100% et donc une totale
liberté de parole et d'action.
Le Réseau “Sortir du nucléaire” :
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9 rue Dumenge
69317 Lyon Cedex 04
Tél. : 04 78 28 29 22
Fax : 04 72 07 70 04
E-mail :
contact@sortirdunucleaire.fr
www.sortirdunucleaire.org
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- diffuse en direction des citoyens des informations (brochures, Internet, communiqués)
pour tenter de contrebalancer un peu la propagande publicitaire permanente de l'industrie
nucléaire.
- anime des campagnes citoyennes comme des envois de cartes postales aux parlementaires
(qui sont hélas à 99 % acquis à l'industrie nucléaire).
- organise des manifestations locales, nationales, ou même internationales comme les 15 et
16 avril 2006 près de Flamanville, contre la construction du réacteur EPR.

Sauvons le Climat
1

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) produisent un réchauffement global qui représente
une menace extrêmement sérieuse pour les sociétés humaines. Face à cette menace, le collectif
« Sauvons le Climat » a été créé pour promouvoir et soutenir, sans a priori idéologiques, des
politiques rationnelles et efficaces de réduction de l’usage des combustibles fossiles : sobriété
énergétique et développement optimisé de l’emploi des énergies nucléaires et renouvelables.

49 rue Séraphin Guimet
38220 Vizille
E-mail : webmaster@
sauvonsleclimat.org
www.sauvonsleclimat.org

Groupe de scientifiques
pour l’information sur l’énergie
nucléaire (GSIEN)
2 rue François Villon
91400 Orsay
E-mail :
m-r.sene@wanadoo.fr
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Depuis trente ans, il existe en France, un groupe de scientifiques indépendants des instances
officielles et des exploitants. Ce groupe pluridisciplinaire diffuse de l’information sur les nombreuses
questions qu’a soulevées et soulève toujours le développement de l’industrie nucléaire civile et
militaire.
Le GSIEN :
- plus de 200 dossiers scientifiques publiés dans sa revue « la Gazette Nucléaire »,
- la publication de plusieurs livres,
- de nombreuses interventions devant les organismes officiels ou pour le public,
- l’expertise, à la demande des Commissions locales d’information, à l’occasion des visites
décennales des réacteurs de Fessenheim-1 et 2, de Blayais-1 et de Golfech-2, expertise dont
le coût est pris en charge par la CLI
Le GSIEN, association loi 1901, fonctionne grâce à ses membres et à ses lecteurs.
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Association pour la promotion
du site de Flamanville (PROFLAM)
Chambre de Commerce
de Cherbourg Cotentin
Bld de l’Atlantique
50100 Cherbourg-Octeville

Créée en janvier 2004 à l’initiative des chambres consulaires de La Manche, l’Association pour
la Promotion du Site de Flamanville (PROFLAM) a pour objet de rassembler les partenaires
socio professionnels, les collectivités locales et territoriales, ainsi que toute personne physique
ou morale, désireux de soutenir le développement du site de Flamanville par l’implantation de
nouveaux réacteurs nucléaires et de mener toutes actions allant dans ce sens.
En effet, une telle décision est une bonne opportunité de relancer l’emploi et l’activité
économique dans notre département, les atouts du site de Flamanville et du Cotentin sont
nombreux et un tel investissement constitue un formidable outil de développement du
territoire. Au sein de PROFLAM, la mobilisation des acteurs économiques et politiques de la
Manche a été remarquable durant l’année 2004 et l’Association a vu ses premiers efforts
couronnés de succès le 21 octobre 2004, lorsque le Conseil d’Administration d’EDF a retenu
le site de Flamanville pour proposer d’y construire le premier réacteur EPR.
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Les membres de l’Association seront bien évidemment présents en 2005 lors du débat public.

Société française d’énergie
nucléaire (SFEN)
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67 rue Blomet
75015 Paris
Tél. : 01 53 58 32 10
Fax : 01 53 58 32 11
E-mail : sfen@sfen.fr
www.sfen.org

Association scientifique fondée en 1973, la Société française d’énergie nucléaire regroupe
4 000 adhérents, chercheurs, ingénieurs, médecins, professeurs, œuvrant pour la plupart
dans le secteur nucléaire. Dans ses groupes de travail, ses journées d’études, ses colloques, la
SFEN examine les aspects scientifiques et techniques ainsi que les questions sociétales
– qu’elles concernent la santé publique ou l’environnement – liés aux différentes utilisations
des technologies nucléaires. Elle favorise ainsi le progrès de ces technologies. La SFEN
contribue également à l'information du public dans tous ces domaines, avec la volonté de
favoriser le dialogue et dans le respect de tous les points de vue.
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Collectif régional « L’EPR, non merci,
ni ailleurs, ni ici »
1

Le Collectif régional « L’EPR, non merci, ni ailleurs, ni ici » a été créé fin 2003 :
- « ni ailleurs, ni ici », parce qu’il envisageait une coordination avec d’autres sites concernés
par sa construction ;
- régional : au sens non institutionnel ; constitué d’abord en Manche, il s’est étendu en
Calvados, Orne, Mayenne, Ille-et-Vilaine ; il repose sur les trois régions du grand Ouest
concernées par l’EPR et les couloirs de lignes très haute tension qui lui sont liés.

Coordination :
c/o CRILAN
Didier Anger
10 route d’Étang
Val 50340 Les Pieux
Hague-Sud

Il regroupe :
- des associations : Attac centre et sud Manche, le Collectif contre l’enfouissement des
déchets (61), les COEDRA 53 et 35, le CRILAN , le GRAPE, Greenpeace, Manche
Nature, Mayenne Nature Environnement, Pays de Granville Environnement, les 7 vents
du Cotentin, l’UFC- Que choisir Saint-Lô ;
- des syndicats : Confédération paysanne, SUD Solidaires ;
- des partis et mouvements politiques : l’Alternative citoyenne-la Gauche autrement,
l’Alternative libertaire, le Groupe Radical-Citoyens-Verts au Conseil régional (BasseNormandie), LCR, Verts Basse et Haute-Normandie, Mayenne ;
- des citoyens regroupés localement en Calvados et Mayenne.
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négaWatt
Nos modèles énergétiques restent fondés sur un dogme reputé intangible : il faut produire toujours plus pour consommer toujours plus. Pourtant, il est urgent de rompre avec la croissance
immodérée de nos consommations, partager nos ressources de façon équitable et contribuer à
la solidarité entre les hommes. Si nous n'agissons pas, une vraie crise de l'énergie est devant
nous : pénuries des ressources (pétrole, mais aussi d’uranium), risques environnementaux
majeurs, conflits internationaux et profonde inégalité.
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L’association négaWatt, crée en 2001, rassemble aujourd’hui 80 experts et praticiens de l’énergie tous engagés, à titre personnel et en toute indépendance, autour d’un objectif : donner la
priorité à la réduction à la source de nos besoins d’énergie, tout en conservant notre qualité
de vie. Mieux consommer au lieu de produire plus.

22 boulevard Foch
34140 Mèze
E-mail :
contact@negawatt.org
www.negawatt.org

L’association est animée par un collège de 23 personnes, la « Compagnie des négaWatts », qui
a entrepris un intense et créatif travail de réflexion (la démarche négaWatt), de prospective (un
scénario 2050 pour la France) et de propositions concrètes et opérationnelles (fiches-mesures
sur l’habitat, la formation, les appareillages, le rôle des collectivités, les transports…).
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