
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
   

6 septembre 2019, Paris 
V1 



Dossier de presse (septembre 2019) – Les Voix du Nucléaire  

 
2

 

« C’est parce que je travaille dans le nucléaire que ma voix compte ; je sais de 
quoi je parle » 

 

 
 
 
 

   

 
 
Cette  nouvelle  association  citoyenne  se  donne pour  but  d’apporter motivation, 
opportunités et moyens à l’expression des employés et sympathisants de la filière 
nucléaire dans toutes ses composantes, qu’elles soient industrielles, médicales ou 
académiques, et de leur permettre ainsi de transmettre leur fierté d’appartenance 
au nucléaire français et les raisons factuelles qui la fondent. 
 
Cette initiative est née du besoin urgent de restaurer la confiance des populations 
dans l’énergie nucléaire, car c’est un élément incontournable de la lutte contre le 
changement climatique, et qu’il est donc urgent de le promouvoir plutôt que de le 
rejeter.  La  conviction qui  l’anime est  que  les  employés et  les  sympathisants de 
l’industrie nucléaire ont la compétence et la légitimité nécessaires pour être eux‐
mêmes les porte‐paroles de la filière sur des bases factuelles et non fantasmées. 



Dossier de presse (septembre 2019) – Les Voix du Nucléaire  

 
3

Présentation des Voix du Nucléaire  
 

 
 

Les Voix du Nucléaire s’adressent au grand public et ses représentants (politiques) ou ceux 
qui s'en font l'instrument (instances réglementaires, associations de consommateurs, autres acteurs 
de la société civile). 
 

Nous offrons le point de vue de citoyens favorables à l'utilisation de l'énergie nucléaire, qui 
en ont une approche renseignée et entendent bien pouvoir bénéficier des apports de cette énergie, à 
la fois décarbonnée et peu consommatrice en ressources et en espace, sur le moyen et le long terme. 

  
Notre démarche n'est donc ni lobbyiste, ni syndicale mais bien citoyenne. Nous souhaitons 

partager  avec  les  français  des  éléments  et  une  connaissance  auxquels  nous  avons  accès  leur 
permettant de prendre leurs décisions avec toutes les cartes en main. 
 

A titre d'exemple, s'il n'est pas attendu d'un citoyen qu'il s'exprime sur le design retenu pour 
la construction d'un nouveau réacteur, il est légitime et même attendu de sa part (et donc de la nôtre) 
qu'il  s'exprime  sur  son  impact  attendu  sur  le  niveau  de  service  dont  il  entend  bénéficier  (prix, 
disponibilité),  sur  le  territoire  (environnemental,  économique),  sur  ce  qu'il  entraîne d'implications 
géopolitiques et climatiques, etc. 
 

Nous avons pour objectif d’augmenter aussi rapidement que possible l'accès des populations 
à de l'électricité propre, disponible et à un tarif abordable et pour ce faire rééquilibrer le débat sur 
le nucléaire afin de redonner aux populations les éléments de leur libre‐arbitre le concernant.  

Nous constatons en effet que  l'énergie nucléaire est très souvent arbitrairement présentée 
dans le débat public sous un faux jour et malmenée dans la décision politique. C'est un manquement 
grave  vis‐à‐vis  de  ce  que  nous  considérons  être  une  force  dans  le  combat  contre  l'urgence  du 
changement climatique et face aux chocs économiques et politiques mondiaux.  

Nous  réclamons donc qu'elle  soit, a minima,  considérée avec objectivité  et  recul  car nous 
voulons pouvoir en bénéficier en tant que citoyens. 
 

Notre  positionnement  est  le  suivant :  nous  ne  sommes  pas  affiliés  à  l'industrie  nucléaire 
même si en toute logique nous sympathisons avec l'objectif d'un développement harmonieux de la 
filière sur le territoire et à l'export, avec l'aide de collaborateurs motivés et compétents, dans un cadre 
réglementaire indépendant et un contexte politique rationnel et rigoureux.  

Nous ne demandons pas que des faveurs ou un traitement d'exception lui soit accordé et à ce 
titre entendons bien conserver notre esprit critique en tant que citoyens bénéficiaires d'un service. 
 
 
Notre attente pourrait être résumée par : 
 

Go Clean Go Nuclear   
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Madame, Monsieur, 
  

La Commission européenne a diffusé une première version de  la « Taxonomie des activités 
économiques durables », qui exclut l’énergie nucléaire de la liste des investissements verts. Les impacts 
de cette liste sur les décisions prises par les acteurs publics et privés seront tels qu’ils pourraient valoir 
condamnation pour les technologies et projets qui ne recevraient pas ce label. 

 
En tant qu’association préoccupée par la défense de l’environnement, nous considérons qu’il 

s’agit d’une fausse bonne idée. Et même d’une très mauvaise décision. 
 

Pour  vous  exposer  nos  arguments  et  vous  faire  connaître  notre  organisation,  nous  vous 
invitons à un petit‐déjeuner de presse le mardi 16 juillet, à 10h au Royal au Bar (Madeleine, rue de 
l’Arcade). 
 

Nous avons débuté notre action publique il y a quelques semaines par une lettre ouverte 
aux députés européens après leur vote en mars dernier excluant le nucléaire de la taxonomie verte.  

 
Nous devons maintenant les convaincre de reconsidérer cette décision. Elle est très fortement 

contre‐productive alors que  la  lutte  contre  le dérèglement  climatique devrait  être  la priorité.  Si  la 
décision  européenne  entrait  en  vigueur,  la  France  serait  pénalisée  de  surcroît  au  vu  de  ce  que 
représente le nucléaire pour son économie, sa balance commerciale, son développement territorial, 
ses emplois et son indépendance énergétique. 

 
Notre  association  citoyenne  a  pour  but  de  rééquilibrer  le  débat  sur  le  nucléaire  et  d’en 

proposer une lecture plus factuelle,  loin des fantasmes véhiculés par des associations ouvertement 
anti‐nucléaires, les réseaux sociaux et certains médias. Elle est présidée par Myrto Tripathi, ancienne 
Directrice d’offre EPR chez AREVA puis Climate Policy Director pour la mobilisation des entreprises lors 
des négociations climat. Cet engagement est, depuis l’origine, entièrement bénévole, à l’instar de tous 
les autres membres de l’association. 

 
Sans  tomber  dans  l’angélisme,  nous  affirmons  que  la  priorité  est  de  lutter  contre  le 

réchauffement climatique. Dans l’état actuel des techniques et devant l’urgence, le nucléaire est une 
solution  à  laquelle  nous  n’avons  pas  d’autre  choix  que  de  recourir.    Le  rapport  spécial  du  GIEC, 
commandé  par  les  Etats  à  l’occasion  des  accords  de  Paris,  nous  rappelle  que  le  nucléaire  doit 
augmenter significativement et rapidement si on souhaite vraiment limiter le changement climatique 
à un niveau jugé acceptable. 
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1. La « Taxonomie » verte 
Qu’est‐ce que la « Taxonomie » verte ? 

 

 

« La taxonomie des investissements durables : lexique permanent de la décision politique et 
administrative de demain ? » 

 
La  Taxonomie,  un  élément  essentiel  et  attendu  pour  une  Finance  Verte  véritablement 
opérationnelle 

La  Finance  Verte  relève  de  deux  objectifs  complémentaires  qui  sont  
de soutenir des initiatives environnementales par la mise en place de mécanismes financiers leur étant 
favorables  et  de  doter  le  secteur  financier  d’un  cadre  de  transparence  pour  mieux  mesurer  et 
comprendre  les  risques  que  le  changement  climatique  fait  peser  sur  le  système  et  les  acteurs 
financiers. Le concept a émergé véritablement dans le débat public et dans l’agenda des décideurs lors 
du discours  fondateur que Mark Carney,  gouverneur de  la  banque d’Angleterre,  a prononcé  le  29 
septembre 2015 : « Breaking the tragedy of the horizon : climate change and the financial stability »1.  

Si son véritable essor se fait encore attendre, la Finance Verte se traduit déjà en plusieurs initiatives et 
mécanismes  visant  collectivement  à  « Shift  the  Trillions »  selon  l’expression  consacrée :  impact 
investing, green bonds, reporting extra‐financier (article 173 de la LTE), mesures de gestion des risques 
bancaires, labels etc.  

Une question reste cependant encore en suspens et à laquelle la communauté financière se gardait 
prudemment, jusqu’ici, d’apporter une réponse : Qu’est ce qui est « vert » et, par extension, qu’est‐
ce qui ne l’est pas ?  

De  nombreux  organismes  et  acteurs  financiers  y  apportent  leur  propre  réponse  et  chercheront 
probablement à s’y tenir. Mais la pluralité des approches et le niveau de confusion qui s’en dégage 
milite  favorablement  pour  l’initiative  de  la  Commission  européenne  d’établir  une  taxonomie  des 
investissements soutenables à même d’orienter les flux financiers considérables déjà mobilisés pour 
la transition énergétique, augmenter leur volume et augmenter leur niveau de pertinence. 

La taxonomie européenne vise donc à établir une liste des activités économiques éligibles, outil de 
classification  complet  destiné  à  aider  les  investisseurs,  privés  comme  publiques,  à  prendre  des 
décisions  d’investissement  éclairées  dans  le  cadre  d’activités  économiques  respectueuses  de 
l’environnement.  
Cette  grille  pourrait  devenir  le  cadre  d’analyse  privilégié  des  acteurs  privés  peut‐être  et  des 
fonctionnaires de la commission sûrement, voire plus largement de toute organisation, hors ou supra 
européenne, souhaitant s’en inspirer. « L’Europe aimerait pouvoir exporter ce modèle et influer sur la 
finance mondiale, » explique un membre de l’EU TEG2. 

Sans verser dans une dénonciation par trop caricaturale de la méthodologie appliquée à l’exercice, il 
nous semble important de souligner que : 

 
1 https://www.bankofengland.co.uk/speech/2015/breaking‐the‐tragedy‐of‐the‐horizon‐climate‐change‐and‐financial‐
stability 
2 EU Technical Expert Group on Sustainable Finance ‐ Groupe d’experts techniques de l’UE sur la finance 
durable. 
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‐ Une classification établie par l’UE revêtira quoiqu’il arrive une dimension conclusive et aura 

valeur de référence, ne serait‐ce que normalisatrice, dans un panorama très (trop) chargé en 

classifications et référentiels de tous genres ; 

‐ Cette dimension sera variablement utilisée par les professionnels de la finance, mais elle le 

sera très certainement par les médias et par les fonctionnaires de la Commission, chacun pour 

des  raisons évidentes, avec un  impact  certains  sur  la manière dont  ils auront d’exercer  les 

leviers à leur disposition ; 

‐ A ce  titre,  il est essentiel que  les  travaux soient menés sur  la base de critères d’évaluation 

objectifs et systématiques, sur la durée nécessaire à l’étude et en incluant l’expertise idoine ; 

‐ Attention devra être portée à ce qu’elle n’atteigne pas des niveaux de complexité qui en feront 

un référentiel éloigné de la réalité économique ou un outil inapplicable ou mal appliqué ; 

‐ Les bonnes décisions se prenant sur les bons indicateurs, il est essentiel à la décision politique, 

quelle qu’elle soit, que cet outil reflète la réalité physique de la contribution des différentes 

énergies et pas le point de vue de celui en charge de l’évaluer ; 

‐ Le risque principal réside dans le fait qu’elle devienne un outil de déception des citoyens 

européens  influant à  leur  insu sur  leur droit à une décision renseignée et  libre et donc à 

disposer d’eux‐mêmes. 

On  ne  peut  qu’appeler  les  citoyens  à  investir  ce  sujet  de  débat  qui  va  influer  sur  l’avenir  de 
l’Europe, de son économie et sur la qualité de vie et la santé de ses citoyens. 

 

Qu’est‐ce que la taxonomie et quel en est le processus ? 

La  Commission  européenne  a  publié  un  premier  rapport  technique  de  recommandations  sur  la 
taxonomie, établi par le EU Technical Expert Group on Sustainable Finance. Si ce rapport ne préjuge 
pas  forcément  de  la  future  proposition  de  la  Commission,  il  en  borde  fortement  le  contenu. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/document
s/190618‐sustainable‐finance‐teg‐report‐taxonomy_en.pdf 

C’est un groupe d'experts techniques (TEG) qui a été chargé de formuler des recommandations sur les 
critères  de  sélection  techniques  des  activités  économiques  pouvant  apporter  une  contribution 
substantielle à l'atténuation ou à l'adaptation au changement climatique, tout en évitant de nuire 
de  manière  significative  aux  quatre  autres  objectifs  environnementaux:  utilisation  durable  et 
protection des ressources en eau et marines, transition vers une économie circulaire, prévention des 
déchets et recyclage et contrôle de la prévention de la pollution et protection des écosystèmes sains. 

Le document le plus intéressant, structuré et complet sur le process d’élaboration de ce rapport, les 
attentes,  les  objectifs,  les  membres…  peut  être  trouvé  à  la  page  Frequently  Asked  Questions  on 
Taxonomie qui, en fait, répond, effectivement, à toutes les questions qui peuvent se poser sur le sujet. 

Les membres du Technical Expert Group désignés en 2018 sont encore les mêmes aujourd’hui et sont 
essentiellement issus de la communauté financière et d’associations de la société civile. Un deuxième 
rang  d’experts  (appel  à  candidature  fin  2018),  moins  visible,  a  été  ultérieurement  mandaté  pour 
compléter l’expertise technique des membres du TEG sur des sujets … hautement technique. Organisé 
en  groupe  d’appui,  il  inclut  cette  fois  une  proportion  plus  importante  de  spécialistes  et  experts 
techniques notamment issus des filières industrielles concernées. Le dispositif est également complété 
par un certain nombre de consultations publiques. 
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Ils  ont  pour  charge  de  valider  l’ensemble  de  la  taxonomie  dont  la  production  d’électricité  et 
notamment le nucléaire ne constitue qu’un sous‐ensemble. 

Le TEG a travaillé depuis Juin 2018 pour rendre un premier rapport en juin 2019 et bénéficier d’une 
extension de son mandat jusque fin 2019 afin notamment de bénéficier d’un « call for feedback ». Le 
texte est également en consultation publique sur le site de la Commission jusqu’au 13 septembre.  
 
Le  texte  a  bénéficié  d’une  première  revue  et  d’amendements  de  la  part  du  parlement  (cf.  Lettre 
ouverte des Voix) et doit être prochainement discuté au niveau du Conseil. A cette occasion les débats 
promettent d’être un peu plus houleux encore qu’au sein du TEG et du parlement, tous les pays n’étant 
pas sur la même position sur le sujet de l’énergie aux impacts hautement régaliens. 

Le  travail  s’est  donc  déroulé  sur  une  durée  assez  courte  qui  explique  probablement  qu’une  des 
conclusions  principales  à  laquelle  il  soit  arrivé  concernant  notamment  le  nucléaire  soit de 
recommander  que more  extensive  technical  work  be  undertaken  on  the  DNSH  aspects  of  nuclear 
energy in future and by a group with in‐depth technical expertise on nuclear life cycle technologies and 
the existing and potential environmental impacts across all objectives.3 

Toute  la  difficulté  résidant  en  effet  dans  l’établissement  de  critères  et  les  choix  d’inclure  ou  non 
certaines technologies… 
 
Une  autre  des  conclusions  qui  semblent  émerger  est  que  l’exclusion  d’une  technologie  de  ces 
référentiels  et  en  particulier  de  la  taxonomie  européenne  pourra  avoir  un  impact  négatif  et 
durablement pénalisant pour les filières en question, tandis que les filières déjà éligibles ne seront 
pas pénalisées par l’inclusion de technologies additionnelles, la masse monétaire disponible et en 
circulation étant suffisante pour financer tous les projets disponibles. 

Prise en compte et traitement du nucléaire au sein du rapport technique Taxonomie 
 

 
3 Référence est faite à un exercice précédent mené par la Commission sur une durée plus longue et avec une approche plus scientifique et 
systématique visant à évaluer les externalités négatives des différentes technologies de production d’électricité, qui avait notamment mis 
en lumière la conséquence très  importante, et externalité majeure, de la production électrique sur  la qualité de l’air selon les modes de 
production. http://www.externe.info/externe_d7/ ‐ “ExternE” pour External Costs of Energy 
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Nous espérons que la future taxonomie soit 
« technology  neutral ».  Mais  les  débats 
semblent  intenses  et  les  arguments  brandis 
de  part  et  d’autre  pas  toujours  traités  à 
égalité. Que les conclusions du TEG ne soient 
pas  fermement  ancrées  dans  une  prise  en 
compte  objective,  et  donc  une  évaluation 
objective,  des  différents  moyens  de 
production  présente  un  risque  quant  à 
l’assise de la décision du Parlement et de celle 
à venir de  la Commission. Celles‐ci  sont des 
exercices légitimement politiques qui doivent 
s’appliquer à des éléments qui eux ne le sont 
pas.  
 
En  effet,  plusieurs  aspects  nous  semblent 
mériter d’être soulignés : 
 

 Le TEG s’inquiète lui‐même de la valeur de sa recommandation, mais la propose néanmoins 

« Given these limitations, it was not possible for TEG, nor its members, to conclude that the nuclear 
energy value chain does not cause significant harm to other environmental objectives on  the  time 
scales  in question. The TEG has not therefore recommended the  inclusion of nuclear energy  in the 
Taxonomy  at  this  stage.  Further,  the  TEG  recommends  that  more  extensive  technical  work  is 
undertaken on the DNSH aspects of nuclear energy in future and by a group with in‐depth technical 
expertise  on  nuclear  life  cycle  technologies  and  the  existing  and  potential  environmental  impacts 
across all objectives » 
 

 Il prend en compte différentes technologies de manière différenciée selon l’objectif de la 

démonstration…. 

Un parallèle peut être établi avec l’approche du stockage géologique du CO2, condition sine qua none 
à l’inclusion du gaz dans la liste des technologies finalement acceptables. En effet, une porte ouverte 
est laissée au gaz à l’empreinte carbone de 418 gCO2eq/kWh s’il parvient à réduire son empreinte en‐
dessous de 100 gCO2eq/kWh. Cet abattement n’est possible qu’avec la mise en œuvre de technologies 
CCS  ou  carbon  capture  and  storage.  Le  « storage »  mentionné  ici,  donc  « stockage »  de  CO2,  est 
considéré par l’étude comme ne posant pas de problèmes alors que son niveau de développement et 
de maturité est inférieur à celui du stockage des déchets nucléaires : quelques installations pilotes, des 
normes et des projets mais pas d’installation à l’échelle industrielle 
 

 …Et pénalise sans véritable justification 

Les réserves exprimées par le TEG et reprises par le Parlement s’attachent essentiellement à la gestion 
des déchets dont la mise en œuvre à l’échelle industrielle ne serait pas encore effective. 
Hors  les déchets sont déjà gérés sans  impact,  la Suède a déjà des  installations de stockage à faible 
profondeur qui fonctionnent depuis des dizaines d’années et le projet finlandais d’Onkalo doit voir le 
jour dans moins de cinq ans et sera suivi, a priori, par le projet Cigéo en France. Celui‐ci a par ailleurs 
reçu de la part de l’ASN un satisfecit en tant qu’installation à « la maturité technique satisfaisante » 
qui  confirme  la  pertinence,  la  faisabilité  et  la  maturité  technique  de  la  solution  retenue. 
https://www.asn.fr/Reglementer/Participation‐du‐public/Installations‐nucleaires‐et‐transport‐de‐
substances‐radioactives/Archives‐des‐participations‐du‐public/Dossier‐d‐options‐de‐surete‐Cigeo. 
 

Un  biais  qui  ne  serait  pas  le  premier…  (émanent 
pourtant  d’organisation  encore  de  référence 
aujourd’hui) 
On se souviendra du WWF Climate Scorecard 2009, la 
note du bas de la page 17 :  
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketin
g/azcom/Allianz_com/migration/media/current/en/
press/news/studies/downloads/downloads_g8/repo
rt_g8_climate09.pdf 
WWF does not consider nuclear power to be a viable 
policy option. The indicators “emissions per capita”, 
“emissions per GDP” and “CO2 per kWh electricity” 
for all countries have therefore been adjusted as if 
the generation of electricity from nuclear power 
had produced 350 g CO2/kWh (emission factor for 
natural gas). Without the adjustment, the original 
indicators for France would have been much lower, 
e.g. 86 g CO2/kWh” [que nous savons désormais être 
bien plus bas]. 
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 Et ce en contradiction complète avec les autres institutions de référence sur le sujet, parmi 

elles des organes émanant de l’Europe elle‐même 

Selon le GIEC (2018), le monde aura besoin de 2 à 6 fois plus d'énergie nucléaire d'ici 2050 pour pouvoir 
déployer  des  efforts  significatifs  en matière  d'atténuation  des  changements  climatiques.  L'Europe, 
avec une grande flotte existante et les institutions et le savoir‐faire requis, devrait être le précurseur à 
cet égard. 
L'Agence  internationale de  l'énergie  (2019) a averti que  la  résolution du problème du changement 
climatique  serait  beaucoup  plus  difficile  et  beaucoup  plus  coûteuse  sans  investissement  dans  la 
maintenance  des  centrales  existantes  et  dans  de  nouveaux  projets  nucléaires.  «  L’absence  de 
prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires existantes et des nouveaux projets pourrait 
générer 4 milliards de tonnes d'émissions de CO2 supplémentaires ». Le rapport (2019) a révélé que : 
« l’allongement de la durée de vie des centrales nucléaires existantes nécessite des investissements 
considérables. Mais  son  coût  est  concurrentiel  par  rapport  aux  autres  technologies  de  production 
d'électricité,  y  compris  les  nouveaux  projets  solaires  et  éoliens,  et  peut  conduire  à  une  transition 
énergétique plus sûre et moins perturbante. " 
L’European Investment Bank a exprimé une position favorable au déploiement du nucléaire en tant 
qu’énergie bas carbone le 26 juillet 2019 (cf.ci‐dessous) 
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L’échéancier de la décision politique concernant la Taxonomie 
___________________________________________________________________________ 
 

• Le Parlement européen a adopté la proposition (adoptée conjointement par les commissions 
ECON et ENVI le 11 mars en vertu de l'article 55 du règlement) en plénière le 28 mars 2019. 

• Le Conseil a commencé à discuter de sa position sur la taxonomie au sein du Groupe de travail 
des  services  financiers.  Les  conclusions  du  Conseil  sur  ce  dossier  sont  attendues  pour 
septembre‐octobre sous la présidence finlandaise. 

• Une proposition de règlement sur les informations à fournir concernant les investissements 
durables  et  les  risques  liés  au  développement  durable,  et  modifiant  la  directive  (UE) 
2016/2341.  Ce  règlement  introduira  des  obligations  de  publicité  sur  la  manière  dont  les 
investisseurs  institutionnels  et  les  gestionnaires  d'actifs  intègrent  des  facteurs 
environnementaux,  sociaux  et  de  gouvernance  (ESG)  dans  leurs  processus  de  gestion  des 
risques.  Les  exigences  visant  à  intégrer  les  facteurs  ESG  dans  les  processus  de  décision 
d'investissement,  dans  le  cadre  de  leurs  obligations  envers  les  investisseurs  et  les 
bénéficiaires, seront précisées par des actes délégués. 

• Les réponses à la consultation ont maintenant été rendues publiques. Vous trouverez la listes 
des répondants. 

• Plusieurs  réponses  (notamment  de  l'industrie  nucléaire,  du  gouvernement  français,  de 
FORATOM, d’Energie for Humanity et de Confrontations Europe) soutiennent le nucléaire. 

• Comme on pouvait s'y attendre, plusieurs groupes antinucléaires ont répondu en appelant à 
l'exclusion du nucléaire sur la base des éléments suivants, qui sont tous largement contestés 
soit  sur des bases  factuelles comme  le  sont  les deux premiers  soit du  fait qu’ils ne sont ni 
exclusifs  à  l’industrie  nucléaire  ni  plus  problématiques,  que  ce  soit  pris  ensemble  ou 
séparément, que pour les autres sources d’énergies : 

o Il  a  été  prouvé  que  les  investissements  nucléaires  détournaient  l'attention  et  les 
capitaux d'investissements plus efficaces dans la décarbonisation et créaient un effet 
de blocage social, financier et environnemental risqué qui empêcherait une transition 
vers une économie 100% renouvelable. 

o Le nucléaire n'est pas une solution au changement climatique 
o Problèmes  liés  à  l'extraction  d'uranium,  aux  déchets  nucléaires,  à  la  sécurité,  au 

vieillissement et à l'opinion publique 
o Problème de dépassements de coûts et de retards 
o ont également demandé qu'aucun financement ne soit mis à la disposition des RSM 

pour des raisons de prolifération 
• Le 26 juillet 2019, le projet révisé de politique de prêt de la BEI pour le secteur de l’énergie a 

été publié sur le site Web de la consultation publique, de même que le rapport de consultation 
et  la  matrice  des  problèmes  connexes,  détaillant  les  réponses  de  la  BEI  à  toutes  les 
contributions reçues. En résumé, la BEI confirme qu'elle maintiendra une approche neutre sur 
le plan technologique et que le nucléaire reste éligible comme dans la version précédente. 

• La Commission européenne, par  l'intermédiaire de son groupe d'experts  techniques, mène 
actuellement des consultations sur le contenu du projet de rapport sur la taxonomie et nous 
encourageons  le  plus  grand  nombre  de  personnes  possible  à  apporter  leur  soutien  au 
nucléaire. La date limite pour répondre est le 13 septembre 2019. Une réponse plus longue 
peut‐être faite à cette adresse ec‐teg‐sf@ec.europa.eu  
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2. Pourquoi le nucléaire doit‐il intégrer la liste des investissements 
durables ? 

La place du nucléaire en Europe 
 

 

En quelques chiffres : 
 

 
126 réacteurs en exploitation dans 14 pays de l’UE4. 
 
 
25% de la production d’électricité dans l’UE5 représentant près de la moitié de l’électricité 
bas carbone6. 
 
 
1,1 million d’emplois, dont 47% sont hautement qualifiés7. 
 

 
507,4 milliards d’euros de contribution au PIB chaque année, soit 3 à 3,5% du PIB de l’UE en 
20198. 
 

 
 
La  Commission  Européenne  a  confirmé  que  le  nucléaire  faisait  partie  de  la  solution  dans  sa 
communication Une planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour 
une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat, publiée le 28 Novembre 2018 : 
 
 
 

 
« D'ici 2050, 80% de l'électricité proviendra de sources d'énergie 
renouvelables. Avec le nucléaire, cela constituera la colonne dorsale d’un 
système électrique européen sans carbone. » 
  
Miguel Arias Cañete, Commissaire chargé de l'action pour le climat et 
de l'énergie, Commission Européenne (source: europa.eu, 22 Novembre 
2018)   

 
 

 

 
4 PRIS 2019 
5 Eurostat 2018 
6 Commission Staff Working Document accompanying the Nuclear Illustrative Programme 2017 
7 Deloitte, Economic and Social Impact Report, 2019 
8 Id. 
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Le nucléaire : une énergie verte 
 

 
La Taxonomie européenne devrait impérativement inclure le nucléaire. Les reproches qui lui sont faits 
ne résistent pas à l’analyse. 
 
Une  électricité  bas‐carbone.    Selon  diverses  estimations,  dont  l’évaluation  du  GIEC,  le  contenu 
carbone de l’électricité nucléaire est au même niveau que celui de l’éolien, significativement plus faible 
que celui du solaire photovoltaïque, et bien sûr nettement plus faible que celui de toutes les énergies 
dites fossiles (gaz, charbon, pétrole). Cette estimation est faite sur la base d’une évaluation dite “cycle 
de vie” qui  inclus  les activités d’extraction, de construction et de démantèlement des  installations, 
ainsi que la gestion des déchets. 
 

 
 

Les analyses dites “cycle de vie” permettent une quantification des émissions de CO2 associées à 
diverses méthodes de production électrique. 

 
 
Une production pilotable.  Parmi les moyens de production “bas carbone”, le nucléaire est le seul qui 
soit réellement pilotable.  La production nucléaire peut être modulée en fonction de la demande, et 
on peut en programmer la maintenance en fonction du cycle annuel de la consommation (plus forte 
en hiver qu’en été).  A l’inverse, l’éolien et le photovoltaïque apportent une électricité très variable qui 
n’est  pas  corrélée  à  la  demande.    Pour  compenser  cette  variabilité,  les  pays  qui  ont  une  part 
importante  de  renouvelable  dans  leur mix  électrique  utilisent  des  unités  pilotables  sur  la  base  de 
combustibles fossiles ce qui impacte très fortement le contenu carbone de leur système électrique.  La 
gestion de  l’intermittence de ces énergies  renouvelables conduit donc à des émissions de CO2 qui 
devraient être affectées à leur bilan carbone. 
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Source : graphique réalisé à partir des données trouvées sur le site Réseau de Transport d’électricité (https://www.rte‐

france.com/fr/eco2mix/eco2mix‐mix‐energetique) 

 
Cette figure montre la consommation électrique française (noir) sur les7 dernières années ainsi que 
les  divers  moyens  de  production.    Le  nucléaire  (vert)  peut  être  piloté  afin  de  s’ajuster  à  la 
consommation.  A l’inverse, les énergies renouvelables (éolien et solaire, rouge, multiplié par 5 pour 
une meilleure visibilité) apportent une énergie aléatoire, non corrélée à la demande.  L’hydraulique 
(bleu) et les fossiles (magenta) complètent la production.  Les imports/exports sont en orange (export 
dans la plupart des cas). 
 
 
Hydraulique  et  nucléaire :  L’analyse  du  contenu  carbone de  l’électricité  de  divers  pays  européens 
montre bien que seuls l’hydraulique et le nucléaire permettent une électricité bas‐carbone.  Les pays 
européens qui ont une bonne performance sur ce critère sont l'Islande et la Norvège (hydraulique), la 
France (nucléaire), la Suède, la Finlande et la Suisse (mix nucléaire et hydraulique).  À l’inverse, des 
pays  qui  ont  très  largement  investi  dans  le  renouvelable,  comme  le  Danemark,  l’Allemagne  ou  le 
Portugal, sont très loin d’avoir les mêmes performances. 
 

 
 
 
Une source d’énergie écologique.  En plus de ses qualités en termes d’émission de CO2, le nucléaire 
est sobre en surface occupée et en utilisation de matériau.  L’énergie de l’atome est infiniment plus 
concentrée que celle de la chimie (fossile ou biomasse), de la gravité (hydraulique), du rayonnement 



Dossier de presse (septembre 2019) – Les Voix du Nucléaire  

 
16 

(solaire  PV)  ou  du  mouvement  (éolien).    C’est  ce  qui  permet  aux  unités  de  production  nucléaire 
d’occuper une  toute petite  surface en  regard de  l’énergie produite.   De même,  le nucléaire utilise 
beaucoup moins de béton et d’acier, et même de terres rares, que toutes les unités de production 
d’électricité renouvelable, lorsque ramené à l’énergie produite.  Cette sobriété permet d’affecter au 
nucléaire le qualificatif d’écologique. 
 

 
 
 
La question des déchets.   Il est souvent reproché au nucléaire de ne pas avoir de solution pour ses 
déchets radioactifs, qui sont extrêmement dangereux.  Pourtant, le projet Cigéo d’enfouissement des 
déchets à Bure apporte une solution qui a été validée par les experts et l’Autorité de Sureté Nucléaire.  
La couche d’argile où seront placés les colis radioactifs est stable depuis plusieurs dizaines de millions 
d’année  et  le  restera  le  temps  nécessaire  à  la  disparition  des  produits  radioactifs.    Ce  caractère 
radioactif qui fait le danger est aussi un avantage puisqu’il permet aux déchets de disparaître à terme, 
contrairement aux déchets chimiques qui sont aussi produit par notre société. 
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3. Intervenants au petit‐déjeuner 
 

 
Tous sont membres des Voix et interviennent en leur nom personnel 

 
 

François‐Marie Bréon 
 
François‐Marie Bréon est chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et 
de  l’Environnement,  un  des  laboratoires  de  l’Institut  Pierre‐Simon‐
Laplace (IPSL). Sa spécialité initiale est l’utilisation des satellites pour observer 
et comprendre le climat de la Terre.  Il a ensuite abordé d’autres thématiques, 
en particulier le bilan d’énergie du climat et le cycle du carbone.  Il a contribué 
à l’écriture chapitre « Forçages radiatifs naturels et d’origine anthropique » du 
5e rapport du GIEC et de son “Résumé pour les décideurs”. 
 
 

 
 

Claude Jaouen, Vice‐Président et co‐fondateur des Voix du Nucléaire 
 
Ancien  élève  de  l’Ecole  Centrale  de  Paris  et  Docteur  Ingénieur, 
Claude Jaouen commence sa carrière dans  l’industrie nucléaire en 
1980,  du  cycle  du  combustible  au  traitement  des  effluents  et 
déchets radioactifs : développements techniques, projets en France 
et à  l’international, puis participation à  la construction et mise en 
service de l’usine de La Hague, comme responsable de l’ingénierie 
locale, puis directeur technique du site et enfin directeur adjoint. Il 
exerce ensuite chez AREVA, des  responsabilités  internationales de 

secteurs d’activités dans le domaine du combustible nucléaire, puis des réacteurs. Avant de quitter 
AREVA mi‐2014,  il avait été pendant 3 ans en charge de  la division Réacteurs et Services. Depuis 
2014, il est consultant indépendant pour l’industrie nucléaire mondiale 
 
 
 

Tristan Kamin 
 
Ingénieur  sûreté  chez  Orano  à  Cherbourg,  Tristan  est  un  passionné 
d'aéro/astronautique et un vulgarisateur reconnu du nucléaire sur les 
réseaux sociaux, notoirement en soutien à une communauté active de 
médiateurs  scientifiques  amateurs  sur  le  nucléaire  et  l’énergie sur 
Twitter.  Il  a  plus  de  11400  abonnés  sur  Twitter  parmi  lesquels  de 
nombreuses  personnalités  y  compris  du  monde  politique  et  des 
médias.  Il  est  l’auteur  de  plus  de  38000  tweets  qui  font  office  de  référence  pour  leur  rigueur 
scientifique,  analyse  en  profondeur  et  humour.  Plusieurs  de  ses  tweets  peuvent  être  retrouvés 
classés par thème sur le blog doseequivalentbanana.home.blog. Il est par ailleurs militant climat au 
sein  de  CPLC  –  Citoyens  Pour  Le  Climat,  qui maintient  une  approche  scientifique  fondée  sur  les 
conclusions du GIEC. 
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Myrto Tripathi, Présidente et co‐fondatrice des Voix du Nucléaire 
 
Ingénieur industriel de la North Carolina State University et diplômée de 
la  grande  école  HEC, Myrto  passe  10  ans  chez  AREVA  à  des  postes  de 
stratégie et de commercial, notamment en charge de mener  la réponse 
aux appels d’offre internationaux de l’EPR. A la politisation croissante des 
échanges  commerciaux  sur  le  nucléaire,  elle  répond  en  intégrant  la 
branche française du UN Global Compact, en amont des Accords de Paris, 
pour accompagner la mobilisation des entreprises mondiales sur le climat. 
Depuis  janvier  2018,  Myrto  accompagne  trois  projets :  Le  Business  & 
Climate Summit, le GIEPE Chimie et les Voix du Nucléaire. 
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4. Nuclear Pride Fest, Paris le 20 octobre 2019 
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5. Contact 
 

 
 

   

 
Myrto Tripathi 

+33 6 79 52 36 72 
 

presse@voixdunucleaire.org 
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6. Annexes 
Extrait de la Taxonomie 

 

 

EU TAXONOMIE TECHNICAL REPORT BY THE TEG – JUNE 2019 

Extrait ‐ page 234 du texte de la Commission européenne 
 
TEG deliberations on nuclear energy  
 
The  TEG  assessed  nuclear  energy  as  part  of  its  review  on  energy  generation  activities. Nuclear  energy 
generation has near  to  zero greenhouse gas  emissions  in  the  energy generation phase and  can be a 
contributor to climate mitigation objectives. Consideration of nuclear energy by the TEG from a climate 
mitigation perspective was therefore warranted.  
 
The proposed Taxonomy regulation and thus TEG’s methodology for including activities in the Taxonomy 
explicitly includes two equally important aspects, Substantial Contribution to one environmental objective 
and Do No Significant Harm (DNSH) to the other environmental objectives. In making its recommendations, 
the  TEG  used  evidence  and  expert  opinion  from  others,  but  ultimately  was  mandated  to  make 
recommendations about the inclusion of economic activities and screening criteria in the Taxonomy.  
 
Evidence on the potential substantial contribution of nuclear energy to climate mitigation objectives was 
extensive and clear. The potential role of nuclear energy in low carbon energy supply is well documented.  
 
On  potential  significant  harm  to  other  environmental  objectives,  including  circular  economy  and waste 
management, biodiversity, water systems and pollution, the evidence about nuclear energy is complex and 
more difficult to evaluate in a taxonomy context. Evidence often addresses different aspects of the risks and 
management  practices  associated with  nuclear  energy.  Scientific,  peer‐reviewed  evidence  of  the  risk  of 
significant harm to pollution and biodiversity objectives arising from the nuclear value chain was received 
and considered by the TEG. Evidence regarding advanced risk management procedures and regulations to 
limit harm to environmental objectives was also  received. This  included evidence of multiple engineered 
safeguards, designed to reduce the risks. Despite this evidence, there are still empirical data gaps on key 
DNSH issues.  
 
For example, regarding the long‐term management of High‐Level Waste (HLW), there is an international 
consensus that a safe, long‐term technical solution is needed to solve the present unsustainable situation. 
A combination of temporary storage plus permanent disposal in geological formation is the most promising, 
with some countries are leading the way in implementing those solutions. Yet nowhere in the world has a 
viable, safe and long‐term underground repository been established. It was therefore infeasible for the 
TEG to undertake a robust DNSH assessment as no permanent, operational disposal site for HLW exists 
yet from which long‐term empirical, in‐situ data and evidence to inform such an evaluation for nuclear 
energy.  
 
Given these limitations, it was not possible for TEG, nor its members, to conclude that the nuclear energy 
value chain does not cause significant harm to other environmental objectives on the time scales in question. 
The TEG has not therefore recommended the  inclusion of nuclear energy  in  the Taxonomy at  this stage. 
Further, the TEG recommends that more extensive technical work is undertaken on the DNSH aspects of 
nuclear  energy  in  future  and  by  a  group  with  in‐depth  technical  expertise  on  nuclear  life  cycle 
technologies and the existing and potential environmental impacts across all objectives. 
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Communiqué de presse des Voix, le 26 mai 2019 
 

 
LUTTER CONTRE LE DEREGLEMENT CLIMATIQUE, PAS CONTRE LE NUCLEAIRE 

 
L’énergie nucléaire est devenue en France la cible prioritaire d’une multitude d’associations dont 

le budget dédié à la question se monte à près de 15 millions d’euros par an9, alors que dans le même temps, 
les  acteurs  à même  de  rééquilibrer  le  débat  sur  le  nucléaire  sont  peu  nombreux  et  se  partagent  une 
enveloppe de l’ordre de 150 fois moindre. 

 
Nous considérons que combattre le nucléaire consiste en un inversement grave des priorités. Nous 

affirmons  que  la  priorité  n’est  pas  de  lutter  contre  le  nucléaire  mais  contre  le  réchauffement 
climatique. En tant que militants écologistes, nous sommes conscients des enjeux que peuvent présenter 
le développement encore accru de la filière nucléaire mais nous considérons comme un devoir de ne pas 
tomber dans le mensonge, l’exagération ou la caricature. 

  
 Les  techniques  actuelles  ne  permettent  pas  à  l’éolien  ou  à  l’énergie  solaire  de  subvenir  à  nos 

besoins énergétiques sans être suppléés par les énergies fossiles. Le nucléaire a beau avoir mauvaise presse, 
il  fait  partie  des  sources  d’énergie  ayant  l’impact  environnemental  le  plus  faible,  notamment  12g 
d’équivalent CO2 par KWh produit, soit quatre fois moins que l’énergie solaire10, une empreinte sobre en 
matériaux,  en  territoire  occupé  et  en  volume  de  déchets  par  ailleurs  maîtrisés.  Il  présente  les 
caractéristiques mêmes qui fondent une activité écologique. 

  
C’est la raison pour laquelle multiplier par 2 à 6 fois le parc nucléaire mondial pour lutter contre 

le dérèglement climatique est une option proposée par le GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts 
sur l’évolution du Climat)11 dans le cadre de son rapport SR15. 
  

En  mai  dernier,  les  élections  européennes  ont  montré  une  fois  encore  l’importance  que  de 
nombreux  Français  accordent  à  l’environnement.  Il  s’agit  maintenant  de  se  montrer  cohérents  et 
pragmatiques : les institutions européennes ne doivent pas pénaliser le nucléaire par réflexe idéologique. 
  

Créée en mars 2018, notre association les Voix du Nucléaire regroupe des bénévoles, sympathisants 
et employés de la filière nucléaire française, convaincus de l’importance de mener cette action malgré la 
difficulté  de  se  positionner  a  contrario  de  ce  qui  est  devenu  pour  nombreux  « une  évidence ».  Notre 
engagement  est  indépendant  de  tout  pouvoir  économique,  institutionnel,  syndical  ou  politique.  Nous 
avons pour ambition de promouvoir les faits pour rééquilibrer le débat et lutter contre toute volonté de le 
biaiser. 

  
Nous sommes partis d’un constat simple : la bataille pour le climat est une urgence dans laquelle 

le  nucléaire  n’est  pas  un  ennemi mais  au  contraire  contribue  à  la  solution.  Il  présente  une alternative 
immédiate, viable et pérenne aux énergies fossiles ; il est un allié de l’écologie et du développement. Il 
n’est pas l’épouvantail régulièrement agité. 

 

Si nous soutenons la filière nucléaire, c’est avant tout pour les avantages écologiques, économiques 
et  sociétaux majeurs  qu’elle  apporte. Nous  sommes  cofondateurs  de  la Nuclear  Pride  Coalition,  et  les 
Nuclear Pride Fest de Munich et de Bruxelles ont d’ailleurs prouvé que nos convictions sont de plus en 
plus partagées en Europe. L’Union doit en tenir compte. 

   

 
9 Estimation à partir des données publiques des acteurs en question. 
10 IPCC, 5th Assessment Report, 3rd Working Group 
11 IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C 
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Lettre ouverte des Voix aux nouveaux députés français élus au parlement européens, 
le 26 mai 2019 

 

 

Madame la Députée, Monsieur le Député,  

 

L'énergie nucléaire représente 50% de l'énergie décarbonée en Europe. 

Notre association, les Voix du Nucléaire, a pour objectif de contribuer à rétablir les faits sur l'énergie 
nucléaire pour aider à la rationalisation des décisions la concernant. 

Au vu des décisions politiques récentes, que ce soit en France ou en Europe, nous nous permettons 
donc  de  vous  écrire  aujourd'hui  afin  de porter  à  votre  attention  l'importance  d'une  disposition 
(Taxonomie  des  activités  économiques  durables)  sur  laquelle  vous  allez  être  sollicités  lors 
de discussions à venir entre le Parlement et le Conseil. 

Le 28 mars 2019, le Parlement européen a fait le choix de se prononcer pour l'exclusion de l'énergie 
nucléaire  de  la  future  liste  des  investissements  verts,  et  ce  en  tant  qu’« activité  de  production 
d'électricité produisant des déchets non renouvelables ». Expression qui ne veut objectivement rien 
dire.  

Cette exclusion est un choix politique et non environnemental. Reprise dans  la  loi, elle priverait  les 
projets nucléaires de  l'accompagnement  indispensable à  tout projet d'infrastructure, que seuls des 
investisseurs confiants peuvent fournir, et pourrait valoir condamnation. 

Si cette disposition devait passer elle aurait un impact négatif concret et à court terme sur : 
‐ les chances de l'UE de respecter les Accords de Paris,  
‐  la  sécurité  énergétique  européenne,  2ème  économie  mondiale,  qui  deviendrait  encore  plus 
dépendante des  trois géants énergétiques que sont  les États‐Unis,  la Russie et  la Chine  (84% de  la 
production des terres rares nécessaires aux renouvelables), 
‐ l'économie française qui en serait directement affectée, le nucléaire étant la 3ème industrie française 
avec 220 000 emplois directs, 2 600 entreprises et 6 milliards de chiffre d'affaire à l'export 

Nous vous remercions de prendre connaissance et éventuellement diffuser la lettre ouverte ci‐jointe 
que  nous  vous  adressons  respectueusement,  et  nous  mettons  à  votre  entière  disposition  pour 
répondre à toutes les questions que vous pourriez vouloir nous adresser sur le sujet. 

En  vous  remerciant  de  représenter  les  français  au  Parlement  européen,  et  parmi  eux les  220  000 
travailleurs directs de la filière nucléaire et tous ceux dont ils soutiennent l’activité et l’emploi. 

 
Très cordialement,  

 
Myrto TRIPATHI 

Au nom des Voix du Nucléaire 
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Revue de presse sur le sujet de la Taxonomie 
 

 
Vous trouverez ci‐dessous une sélection de presse que nous avons faite afin de rendre compte de la 
couverture du nucléaire dans les articles au sujet de la Taxonomie verte.  
 
Nous tenons à souligner que c’est une sélection d’articles et non une revue de presse exhaustive. Nous 
avons ainsi laissé de côté environ autant d’articles que nous en avons inclus. Ce choix s’explique par le 
fait que les articles que nous avons décidé de ne pas garder ne mentionnaient pas le nucléaire.  
 
Nous notons d’ailleurs que  le nucléaire n’apparaît que dans  la moitié des articles sur  la Taxonomie 
verte.  Cette  sélection  regroupe  ainsi  tous  les  articles  que  nous  avons  trouvés  en  rapport  avec  le 
nucléaire.  
 
Les articles sont classés par ordre chronologique : entre mars 2019 et juillet 2019. Ils proviennent de 
médias différents : grands quotidiens, magazines ou plateformes de presse.  
 

*** 
 

1) “European Parliament agrees stance on sustainability taxonomy”, IPE, 28/03/2019, Susanna 
Rust : https://www.ipe.com/news/esg/european‐parliament‐agrees‐stance‐on‐sustainability‐
taxonomy/www.ipe.com/news/esg/european‐parliament‐agrees‐stance‐on‐sustainability‐
taxonomy/10030344.fullarticle 

 
2) « Le nucléaire exclu du label européen des investissements verts », Euractiv, 01/04/2019, Alicia 

Prager et Claire Stam, traduit par Marion Candau : 
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/nuclear‐power‐excluded‐from‐eus‐green‐
investment‐label/ 

 
3) « Le nucléaire est‐il un investissement vert ? Pour le Parlement européen, la réponse est « non 

», Le Grand Continent, 16/04/2019, Antonio Vaya Soler, Bruxelles : 
https://legrandcontinent.eu/fr/2019/04/16/le‐nucleaire‐est‐il‐un‐investissement‐vert‐pour‐le‐
parlement‐europeen‐la‐reponse‐est‐non/ 

 
4) « La taxonomie de l’UE : Le système métrique du 21ème siècle », BNP Paribas AM, 24/05/2019 : 

https://www.fundswatch.fr/bnpam/la‐taxonomie‐de‐lue‐le‐systeme‐metrique‐du‐21eme‐siecle/ 
 
5) « Trois questions pour se repérer dans la jungle des labels de finance durable », Novethic,  

11/06/2019, Arnaud Dumas : https://www.novethic.fr/actualite/finance‐durable/isr‐rse/trois‐
questions‐pour‐se‐reperer‐dans‐la‐jungle‐des‐labels‐verts‐147351.html 

 
6) European commission Press release, Commission européenne, Bruxelles, 18/06/2019, Vanessa 

Mock, Guillaume Mercier : http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐19‐3034_en.htm 
 
7) « Bruxelles pose les bases de la finance verte européenne », Les Echos, 18/06/2019, Derek 

Perrotte : https://www.lesechos.fr/finance‐marches/banque‐assurances/bruxelles‐pose‐les‐
bases‐de‐la‐finance‐verte‐europeenne‐1030187 

 
8) « IN TOUCH #316: la CE publie son projet de taxonomie relative au changement climatique », 

BNP Paribas Asset Management, 18/06/2019, Manon Michonneau, Newsletter : 
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https://www.bnpparibas‐am.com/fr/in‐touch‐316‐la‐ce‐publie‐son‐projet‐de‐taxonomie‐
relative‐au‐changement‐climatique/. 

 
9) « « Taxonomie », le mot qui inquiète les assureurs », Les Echos, 19/06/2019, Thibaut Madelin : 

https://www.lesechos.fr/finance‐marches/banque‐assurances/taxonomie‐le‐mot‐qui‐inquiete‐
les‐assureurs‐1030372 

 
10) “EU Releases Green Investment Guide to Help Combat Climate Change”, Reuters, 19/06/2019 : 

https://en.tempo.co/read/1215959/eu‐releases‐green‐investment‐guide‐to‐help‐combat‐
climate‐change 

 
11) « L’exclusion du nucléaire de la finance durable fragilise son futur », Euractiv, 25/06/2019, 

Romain Thomas : https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lexclusion‐du‐nucleaire‐de‐la‐
finance‐durable‐fragilise‐son‐futur/ 

 
12) « Bruxelles veut mettre de l'ordre dans la finance verte », Les Echos, 25/06/2019, Bastien 

Bouchaud : https://www.lesechos.fr/finance‐marches/gestion‐actifs/bruxelles‐veut‐mettre‐de‐
lordre‐dans‐la‐finance‐verte‐1032126 

 
13) « French nuclear to suffer after exclusion from EU’s green investment label », European Council 

for an energy efficient economy, 25/06/2019, Euractiv France reports : 
https://www.eceee.org/all‐news/news/french‐nuclear‐to‐suffer‐after‐exclusion‐from‐eus‐green‐
investment‐label/ 

 
14) « Finance durable : ce que l’Europe entend par « vert » », Les Echos, 06/08/19, Valdis 

Dombrovskis (commissaire européen à la stabilité financière, aux Services financiers et à l’Union 
du marché des capitaux) : https://www.lesechos.fr/idees‐debats/cercle/finance‐durable‐ce‐que‐
leurope‐entend‐par‐vert‐1122482 

 
  
 

 

 


