Le 7 juin 2022

Madame Elisabeth Borne
Première Ministre
Hôtel Matignon
57 rue de Varennes
75700 -Paris
Madame la Première Ministre,
Permettez-moi tout d’abord de réitérer mes félicitations pour votre nomination.
PNC-France, l’ONG que je préside, agit pour sensibiliser les citoyens et les
décideurs aux enjeux climatiques et à l’importance de l’indépendance énergétique de notre
pays, deux préoccupations qui exigent la préservation et l’extension de notre patrimoine
nucléaire. Hélas, force est de constater que depuis une quinzaine d’années, les politiques
énergétiques n’ont guère permis de progresser dans la transition écologique et ont
considérablement fragilisé la situation énergétique de notre pays, dégradant en outre nos
capacités industrielles.
J’observe avec satisfaction la structure du gouvernement que vous avez mis en
place, qui attribue une place prééminente à la transition énergétique et au développement
industriel. C’est le choix de la sagesse que je salue d’autant plus que les personnalités
désignées pour assurer ces fonctions ne sont pas des militants partisans.
Je vous informe que j’ai sollicité un rendez-vous avec Madame Agnès PannierRunacher et auprès d’Antoine Pellion, afin d’échanger avec eux sur les sujets les plus
urgents et importants de la transition énergétique. En effet, la situation de notre système
électrique s’est considérablement dégradée depuis 10 ans, et la sécurité
d’approvisionnement du pays exige que des décisions soient prise en extrême urgence. A
titre d’exemple, je cite brièvement quelques dossiers dont le traitement ne peut plus être
différé :
• La révision de la LTECV et des textes qui en découlent (PPE, SNBC) pour confirmer
la prolongation du fonctionnement des tranches nucléaires, sauf avis contraire de
l’ASN, et l’engagement de la construction de nouvelles unités de production.
• La réduction des délais administratifs de traitement des dossiers d’autorisation de
construction d’installations nucléaires, sans affecter le niveau de sûreté.
• La reprise de la R&D sur le nucléaire durable, c’est à dire la fermeture du cycle du
combustible nucléaire et le développement des réacteurs surgénérateurs de 4ème
génération.
• L’engagement du projet CIGEO, après 25 ans d’études, débats, concertations, etc…
• La construction d’une nouvelle piscine de stockage des combustibles usés à La
Hague. La procrastination observée sur ce dossier risque de mettre en péril
l’ensemble du parc nucléaire dans une dizaine d’années.
• La révision de l’organisation du marché de l’électricité. Les règles actuelles imposées
par la Commission européenne sous influence allemande pénalisent tous les
consommateurs français, alors que nous disposons d’un parc nucléaire produisant
les kWh les moins chers du marché
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La protection du climat impose d’électrifier au maximum l’ensemble des services et
industries qui utilisent encore aujourd’hui essentiellement des combustibles fossiles et
malgré le développement des énergies éoliennes et solaire, seul le nucléaire peut apporter
la capacité de production robuste, fiable et à prix maîtrisé dont le pays a besoin. La filière
industrielle, mise à mal par de trop nombreuses années d’hostilité politique et médiatique,
est prête à relever ce défi. Il lui est indispensable pour cela de s’appuyer en confiance sur
une politique claire et stable, pleinement assumée par votre gouvernement
Je serais heureux et honoré de pouvoir échanger et développer devant vous, les
membres de votre gouvernement concernés par le climat, l’énergie et l’industrie, ainsi
qu’auprès de conseillers les points majeurs de la politique de transition énergétique et
climatique de votre gouvernement, et je reste à votre disposition à cet effet.
Je vous prie d’agréer, Madame la Première Ministre, l’expression de mes
respectueux hommages, et de ma haute considération.

Bernard Accoyer
Président PNC-France
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