
Questions Gilles Platret liste LR-UDI-SL-LC-LMR (Pour la Bourgogne et la Franche-Comté) 

Q1 Favorable au nucléaire ? OUI 

Q2 Cigéo satisfaisant ? 

Par courrier en date du 29 mai vous m'avez interpellé sur deux sujets qui me tiennent 
particulièrement à cœur, la défense de notre filière nucléaire et la lutte contre le 
dérèglement climatique. 
Je partage totalement votre point de vue sur le patrimoine nucléaire français, 3e filière 
industrielle de France, indispensable tant pour notre économie que pour notre 
indépendance énergétique. Énergie pilotable, elle permet d'adapter instantanément notre 
production d'électricité aux variations de charge, contrairement à l'éolien et au solaire par 
exemple, aléatoires et intermittents par nature. 
Si nous bénéficions aujourd'hui d'une électricité sûre, abondante et bon marché, c'est grâce 
au nucléaire. Dans l'hypothèse où les résultats des élections régionales me seraient 
favorables, je m'engage bien entendu et avec conviction à soutenir cette filière d'avenir qui 
concerne 3000 entreprises sur notre territoire, 220.000 emplois et prévoit pour 2021 le 
recrutement de 5000 nouveaux collaborateurs, malgré la crise économique et sanitaire. 
En ce qui concerne l'énergie éolienne, qui se développe de plus en plus dans notre région 
alors qu'elle n'y est pas adaptée puisqu'elle est très peu ventée, j'instaurai un moratoire pour 
stopper la construction de nouveaux mâts. Les impacts environnementaux liés à la 
construction et à la mise en place de nouvelles éoliennes sont très importants : bétonisation, 
assèchement et réchauffement des sols, destruction des habitats, de la flore, de la 
biodiversité, massacre des paysages, etc. Cela n'est pas concevable. 
En revanche, nous soutiendrons le développement d'autres filières d'énergies renouvelables 
comme la méthanisation raisonnée et investirons dans la recherche sur la production 
décarbonée d'hydrogène. Nous défendons une écologie pragmatique, de terrain, contre une 
écologie dogmatique déconnectée des réalités. 
Nous avons également une grande ambition autour du fret fluvial et ferroviaire pour réduire 
les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Il n'y a pas meilleur moyen que l'eau et le rail pour 
transporter des quantités importantes. 

Q3 Favorable à implantation 
de nouveaux réacteurs dans 
la Région 

Q4 : Poursuivre la politique 
actuelle éolien/solaire ? 

Q5 : Favorable à de 
nouvelles centrales 
éoliennes ? 

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

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



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

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

 


