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ASSOCIATION CITOYENNE 

NOS PILIERS

de la contribution du nucléaire aux
enjeux climatiques, environnementaux

et humains

MISE EN LUMIÈRE

de l'énergie nucléaire comme
essentielle à la transition énergétique

bas carbone

RECONNAISSANCE

NOUS SOMMES

CITOYENS
qui voulons, pour nous et nos enfants,

bénéficier des avantages nombreux, bien
qu'encore méconnus, de l'énergie

nucléaire

INDÉPENDANTS
et libres de toute attache économique,
institutionnelle, syndicale ou politique

RATIONNELS
qui n'acceptons pas l'instrumentalisation

politique et idéologique des faits
concernant cette source d'énergie bas
carbone et demandons une information

éclairée

COHERENTS
qui militons pour un développement serein

de la filière, porté par des travailleurs
motivés et compétents, dans un cadre
réglementaire exigeant et juste, sous

l’égide de décisions politiques fondées sur
les faits et les preuves scientifiques

des faits concernant cette filière
scientifique et industrielle

RÉTABLISSEMENT



LUCAS DEMET
PDG D'Étincelle et Clarté

Campagnes d'information et de mobilisation
(par exemple suite à la fermeture politique de
la centrale nucléaire de Fessenheim et devant
le siège de Greenpeace France)
Rassemblements citoyens et festifs de
sensibilisation - Stand up for nuclear (depuis
2018 - célébration mondiale)
Intervention dans les événements pro-climat,
auprès du monde académique et des employés
Participation à toutes les instances ouvertes au
débat démocratique

40 Avenue des Bretagnes
93500 PANTIN

ADRESSE

Travail de veille médiatique, afin de mettre en
lumière les actes de désinformation volontaire
Participation à des conférences et des
émissions portant sur la question énergétique
Travail de recherche et de pédagogie sur les
problématiques autour du nucléaire

Travail de veille institutionnelle
Mobilisation des élus locaux et nationaux dans
le cadre des décisions relatives à  la transition
énergétique (LTE, PPE...)
Mobilisation des élus européens dans le cadre
du règlement sur la taxonomie des
investissements durables et du plan de relance

LOLA MATIGNON
Chef concepteur chez Lévrier

THOMAS CARRÈRE
Directeur de la technologie chez Domarin et Cie

DES CITOYENS

DES MÉDIAS

DES ÉLUS

NOS ACTIONS AUPRÈS

contact@voixdunucleaire.org
CONTACT

 @VOIXDUNUCLEAIRE

GO GREEN
GO NUCLEAR
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