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             Le 4 avril 2022 
 
 
 
 
 

                                      
Monsieur Jean Castex 
Premier Ministre 
Hôtel Matignon 
57 rue de Varennes 
75700 -Paris 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

          Je me dois d’attirer votre attention sur ce que je considère être une attaque de Mme la Ministre 
de la Transition écologique contre la politique énergétique définie par le Président de la République. 
Nous avons en effet découvert, avec stupéfaction, qu’un nouveau label, « Greenfin », venait d’être 
créé en mars 2022 par le ministère. Ce label s’adresse aux acteurs financiers et garantit que les 
produits financiers auxquels il est attribué contribuent effectivement au financement de la transition 
énergétique et écologique, et donc à la protection du climat. Or ce label a la particularité d’exclure 
les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire. Une fois de plus 
le nucléaire, énergie durable et non émettrice de gaz à effet de serre, est assimilée aux énergies 
carbonées, contre toute logique. 

Cette nouvelle offensive insidieuse du ministère contre le nucléaire est extrêmement grave 
car elle s’oppose au combat mené par le Président de la République, au niveau européen, pour 
faire reconnaître le nucléaire dans la taxonomie en tant qu’activité nécessaire à l’atteinte de la 
neutralité climatique. La publication en catimini de ce label, sans que les parlementaires n’aient pu 
en débattre, est d’autant plus nocive qu’elle intervient quelques semaines avant que le Parlement 
européen se prononce sur l’acte complémentaire présenté par la Commission européenne, 
reconnaissant la contribution du nucléaire à ses objectifs. Madame Pompili invite ainsi les députés 
européens français à s’opposer à cet acte, ce qui est inadmissible.  

Comment ne pas rappeler la politique réaffirmée par le Président à Belfort, soulignant la 
nécessité de relancer vigoureusement notre programme nucléaire. PNC-France estime 
indispensable de suspendre immédiatement l’application de ce label, dans l’attente d’une rédaction 
incluant le nucléaire, en conformité avec les orientations du Président et du gouvernement.  

Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à notre message 
d’alerte, et je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de ma haute 
considération. 

                                                                                                 

                                                                                                            Bernard Accoyer 

 
 
         Président PNC-France 
 
 
Copie : Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des finances et de la relance. 
 


