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Selon la communauté scientifique internationale, la
hausse de la température moyenne du globe doit être
maintenue en-dessous de +2°C pour éviter les effets
les plus catastrophiques du changement climatique.
A cette fin, il faut réduire les émissions mondiales de
gaz à effet de serre d'au moins 80% d’ici à 2050, par
rapport à 1990. Quant aux pays industrialisés, pre-
miers émetteurs de gaz à effet de serre, ils devront
avoir déjà réduit leurs émissions de 40 % dès 2020 !

75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre
proviennent de secteurs sans aucun lien avec la
production d’électricité, ou pour lesquels recourir à
l’électricité est d’un rendement particulièrement
mauvais : agriculture, exploitation forestière, procé-
dés industriels, transport, chauffage, etc. Le nucléaire
y est donc hors sujet !

Sa capacité à réduire les 25 % d'émissions restants est
extrêmement médiocre. Loin d’être antinucléaire,
l’Agence Internationale de l'Energie encourage contre
toute raison la croissance continue de la consommation
d’énergie. Elle calcule cependant que la contribution du
nucléaire à la réduction des émissions de CO2 serait d’à
peine 6 % pour un coût d’au moins 1 000 milliards d’eu-
ros... contre 54 % pour les économies d’énergie et 21 %
pour les énergies renouvelables, à un coût très inférieur !

Puisqu'il faut environ 10 ans pour construire un seul
réacteur, cette réduction dérisoire et hypothétique ne
commencerait qu'après 2020, donc bien trop tard.

La filière nucléaire émet des quantités non négligeables
de gaz à effet de serre, liées au cycle de vie des
réacteurs (construction, démantèlement...) et de leur
combustible (extraction, transport, retraitement...).
Mais surtout, le nucléaire ne permet pas de récupérer
la chaleur dégagée lors de la production d’électricité,
contrairement à d’autres technologies. Il impose donc
de produire de l’énergie supplémentaire pour nos
besoins en chaleur. Produire électricité et chaleur en
co-génération permet d’émettre 7 fois moins de gaz à
effet de serre qu’un système énergétique nucléarisé !

Pour un euro investi, l’efficacité énergétique et
certaines énergies renouvelables sont jusqu’à 11 fois
plus performantes que le nucléaire pour réduire les
gaz à effet de serre ! * Or la technologie nucléaire est
un véritable gouffre financier. De ce fait, elle entrave le
développement rapide et massif des vraies solutions
contre le changement climatique.

En effet, le nucléaire exige des investissements consi-
dérables en matière d’infrastructures et monopolise
d’énormes subventions publiques, dont les 2/3 des
budgets européens de recherche sur l’énergie. Les
coûts futurs du démantèlement des installations
nucléaires et de la gestion des déchets radioactifs se
chiffreront en centaines de milliards d’euros.

* Ceci a été démontré en 2008 par l’éminent institut de recherche
américain Rocky Mountain Institute.

Nucléaire et changement climatique

Finissons-en avec les idées reçues !

Une technologie "hors sujet" et inefficace

Oui, le nucléaire émet des gaz à effet de serre !Climat : que disent les scientifiques ?

Le nucléaire : cher… et contreproductif !



Plus il fait chaud, moins les réacteurs nucléaires sont
opérationnels : 1/4 du parc nucléaire français a dû
être arrêté en 2003 à cause de la canicule estivale !
Les événements climatiques extrêmes (tempêtes,
inondations...), dont la fréquence augmente, accroissent
les risques d'accidents. Ainsi, en 1999, la centrale du
Blayais en Gironde a frôlé la catastrophe en raison
d’une inondation, et Bordeaux a bien failli être évacuée.

En fonctionnement normal, la filière nucléaire pollue
les eaux et les sols, notamment lors de l’extractionmi-
nière de l’uranium. Elle rejette en permanence de la
radioactivité dans l'environnement. Une étude scienti-
fique allemande amis en évidence un surcroît de 117%
des leucémies infantiles jusqu’à 5 km de certaines
centrales. Un accident majeur, toujours possible,
contaminerait de vastes territoires pour des milliers
d’années, et il n’existe aucune solution pour gérer
les déchets nucléaires. Enfin, la multiplication des
réacteurs nucléaires favorise la prolifération de l’arme
atomique.

Enmoins de 10 ans, l’Allemagne a créé près de 300 000
emplois dans les énergies renouvelables. En France,
celles-ci ont créé 51 000 emplois au cours de la seule
année 2007, malgré un faible soutien politique et
financier. A investissement égal, les économies
d’énergie et les énergies renouvelables créent 15 fois
plus d’emplois que le nucléaire !

Des centrales vulnérables au changement climatique

Une industrie polluante et dangereuse

Les vraies solutions existent, utilisons-les !

Créer plus d'emplois avec d'autres énergies

De nombreuses mesures pertinentes doivent être
mises en œuvre en matière de politique énergétique
(efficacité énergétique, économies d’énergie, dévelop-
pement des énergies renouvelables…), mais aussi
dans les autres secteurs : lutte contre la déforestation,
transition vers une agriculture durable, relocalisation
des activités économiques, … Sans oublier la réduction
des émissions deméthane, un gaz qui réchauffe 49 fois
plus que le CO2. Sa récupération dans les décharges
françaises permettrait d’éviter bien plus de gaz à effet
de serre que la construction de 3 réacteurs EPR !

De nombreuses études* ont démontré que les alter-
natives énergétiques déjà disponibles permettraient à
la fois de lutter efficacement contre le changement
climatique et de se passer totalement de l’électricité
nucléaire… qui ne représente aujourd’hui que 2,4% de
l’énergie consommée dans le monde !

* Virage-Energie (2008), Greenpeace/EREC (2008), Réseau "Sortir du
nucléaire" (2007), Institute for Energy and Environmental Research
(2007), Les 7 Vents du Cotentin (2006), Négawatt (2006), …

Les informations reprises dans ce document sont
tirées de nombreuses sources scientifiques
et médiatiques. Pour en savoir plus :
www.dont-nuke-the-climate.org

Pour
en finir avec

les idées reçues,
diffusez largement ce

dépliant dans votre entou-
rage, signez et faites signer les

cartes-pétition à nous envoyer avant
le 7 décembre 2009. Merci d’avance !

Comme les personnes ci-dessous, dites NON au
nucléaire en envoyant votre photo-portrait sur le site

www.dont-nuke-the-climate.org



Réduire les émissions de gaz à effet de serre :
une urgence

Le changement climatique et ses conséquences sont
aujourd’hui incontestables : hausse de la température
moyenne, élévation du niveau des mers, multiplication
des tempêtes, sécheresses et inondations, exodes de
réfugiés climatiques...

C’est maintenant que des actions efficaces doivent
être engagées à l’échelle mondiale pour limiter le
changement climatique et adapter nos sociétés à ses
conséquences.

En décembre 2009, au sommet de Copenhague, les
dirigeants du monde entier devront parvenir à un
nouvel accord sur le climat. Il est urgent de fixer des
objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre
et d'y consacrer les moyens nécessaires : notre avenir
en dépend !

Non, le nucléaire ne sauvera pas le climat !

L'actuel Protocole de Kyoto et ses principaux dispositifs*
excluent à juste titre le nucléaire des solutions de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au
sommet de Copenhague, le nucléaire sera au cœur des
tractations. De concert avec certains Etats, l’industrie
nucléaire fait pression pour que cette technologie
dangereuse et polluante soit considérée comme
"propre" !

Certains pays industrialisés pourraient ainsi se dispenser
de réduire une partie de leurs émissions sur leur
territoire, sans remettre en question leurs modes de
production et de consommation, tout en exportant une

technologie chère, inefficace et risquée. Pareil tour de
passe-passe favoriserait l'expansion mondiale du
nucléaire et de ses risques, et condamnerait à l’échec
la lutte contre le changement climatique.

Avec nous, interpellez les dirigeants réunis à Copen-
hague : nous refusons que le nucléaire soit considéré
comme un moyen de lutte contre le changement
climatique, et puisse à ce titre bénéficier de finance-
ments publics considérables… au détriment des vraies
solutions !

* Le "Mécanisme de Développement Propre" permet à un pays
industrialisé de réaliser à l'étranger son objectif de réduction de ses
émissions de gaz à effet de serre, en finançant des technologies
supposées "propres" dans un pays en développement. La "Mise en
Œuvre Conjointe" instaure le même type de mécanisme entre pays
industrialisés.

Pour dire NON au nucléaire, vous aussi, envoyez votre photo-portrait sur le site www.dont-nuke-the-climate.org

Agissez maintenant grâce
aux cartes-pétition ci-jointes !

Signez la carte rose et faites signer la carte jaune.

Ni nucléaire, ni effet de serre
Agissons dès aujourd’hui !

Parmi les partenaires :
(déjà 271 organisations partenaires dans 37 pays)

Suite de la liste des partenaires à l'intérieur de ce dépliant. D
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Prix total Code

❐ OUI, je participe à la campagne "Don’t nuke the climate !" :
❐ Je vous envoiema carte-pétition signée.
❐ J’ai fait signer la 2e carte-pétition, que je vous envoie également.
❐ Je vous envoiema photo sur le site www.dont-nuke-the-climate.org

❐ OUI, j’apporte un soutien à la campagne "Don’t nuke the climate !" en faisant un don de :
❐ 30 € ❐ 60 € ❐ 100 € ❐ Autre : ………. €

Si je suis imposable, mon don est déductible de mes impôts à 66 %. Un don de 60 € ne me coûtera ainsi que 19,90 € après
déduction fiscale. Je recevrai un reçu fiscal en mars 2010.

DON

❐ Je commande ce dépliant "Don’t nuke the climate !" pour le diffuser dans mon entourage :
❐ 10 ex. : 3 € ❐ 50 ex. : 13 € ❐ 100 ex. : 20 €

❐ Quantité supérieure, selon tarifs ci-dessus : ……… ex. = ……… €.
Les prix sont indiqués port compris.

BCDNC

❐ Je commande des articles (détail de ma commande au verso) pour un montant de :

❐ Je m’abonne pour 12 € par an (4 numéros) à la revue trimestrielle "Sortir du nucléaire" ABT

Je libelle mon chèque à l’ordre de "Sortir du nucléaire" TOTAL :

Pour aider le Réseau “Sortir du nucléaire”, j’arrondis à :

Réservé - Laisser vide

Carte-réponse
Votre soutien est essentiel pour que cette campagne ait le plus d’impact possible.Merci de renvoyer cette
carte-réponse à : Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue Dumenge, 69317 Lyon Cedex 04 , France

Réseau “Sortir du nucléaire”, 9 rue Dumenge, 69317 Lyon Cedex 04
Fédération de 840 associations, agréée pour la protection de l’environnement
contact@sortirdunucleaire.fr - Tél. : O4 78 28 29 22 - Fax : 04 72 07 70 04

DNC



Je commande maintenant : Prix Qté À payer Code

T-shirt à manches longues "Don't nuke the climate !" - Taille choisie :
❐ M (Hauteur : 73 cm - 1/2 tour poitrine : 51 cm)
❐ L (Hauteur : 74 cm - 1/2 tour poitrine : 58 cm)

25 € MTSDNC

Echarpe polaire "Don't nuke the climate !" 10 € MEDNC

DVD Un climat d'espoir (versions française et anglaise)
Cet excellent film présente la technologie nucléaire et explique pourquoi elle n'est
pas une solution contre le changement climatique.
S. Ludlam, Ed. ANAWA/Réseau "Sortir du nucléaire", 2008, 27mn

10 € DCE

Livre L'isolation bio de la maison ancienne
P. Le Goarnig, Ed. Eyrolles, 2009, 96 pages 16 € LIBMA

Livre Ces gestes écologiques qui font faire des économies
P. Carré, Ed. Yves Michel, 2009, 304 pages 16,90 € LGEFE

Livre Mamaison solaire : ici et maintenant
P. Lequenne, Ed. Terre Vivante, 2009, 190 pages 19 € LMSIM

Brochure Face à la menace climatique, l'illusion du nucléaire
Réseau Action Climat, 2007, 62 pages

5 € BFMCIN

Brochure Changements climatiques, Cap vers Copenhague
Réseau Action Climat, 2009, 15 pages Gratuit GCVC

Sous-total :

Frais d'envoi (ajouter 3,50 € pour un article ; 5 € pour plusieurs) :

TOTAL DE LA COMMANDE (Merci de reporter ce montant au verso) :

Découvrez une sélection d'articles supplémentaires sur http://boutique.sortirdunucleaire.org

Important : si vos coordonnées sont absentes, incomplètes ou erronées
au verso de cette carte-réponse, indiquez-les ci-dessous très lisiblement.

Réservé - Laisser vide

DNC

Nom :

Adresse :

Code postal :

E-mail :

Prénom :

Ville :

Tél. :



Affranchir au
tarif en vigueur

Affranchir au
tarif en vigueur

mode d’emploi
A vous d’agir !

1) Signez la carte rose et faites signer
la carte jaune, puis retournez-les sans
tarder à l'adresse du Réseau "Sortir du
nucléaire". Notre objectif : rassembler
plus de 100 000 cartes signées. Une
délégation sera présente à Copen-
hague, où nous organiserons une action
médiatique pour remettre les cartes-
pétition aux décideurs.

2) Participez à une immense "manifes-
tation virtuelle" en envoyant votre
photo-portrait sur le site*. En rassem-
blant les visages demilliers de citoyens,
personnifiant le refus mondial du
nucléaire comme "solution" au change-
ment climatique, nous composerons un
visuel médiatique que nousmettrons en
scène à Copenhague.

3) Diffusez largement ce dépliant
autour de vous. Le succès de notre
action dépend de vous ! Commandez
dès à présent des dépliants en quantité
sur la carte-réponse.

4) Apportez votre soutien financier à
cette campagne citoyenne, qui ne
bénéficie d’aucune subvention et coûte
150 000 €. Votre don est essentiel. Il est
déductible à 66% de vos impôts si vous
êtes imposable. Faites un don par
chèque, ou par carte bancaire sur le
site*.

5) Participez à la journée internationale
d’actions "Don’t nuke the climate !" le
samedi 12 décembre 2009, à l’occasion
de la journée mondiale pour le climat.
Renseignez-vous ou inscrivez votre
action locale sur le site*.

* www.dont-nuke-the-climate.org

Réseau "Sortir du nucléaire"

9 rue Dumenge

69317 Lyon Cedex 04

France

Réseau "Sortir du nucléaire"

9 rue Dumenge

69317 Lyon Cedex 04

France



Parmi les partenaires :
(déjà 271 organisations partenaires dans 37 pays)

Liste complète des partenaires sur :
www.dont-nuke-the-climate.org

Demande solennelle aux décideurs et aux négociateurs
Dans le cadre du sommet de Copenhague, vous avez la responsabilité de parvenir à un nouvel
accord international sur le climat. Cet accord doit impérativement fixer des objectifs ambitieux
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et définir les solutions pertinentes pour
limiter le changement climatique et adapter nos sociétés à ses conséquences.

C’est pourquoi je vous demande de refuser fermement que le nucléaire soit considéré
comme technologie "propre" et qu’il soit inclus dans les dispositifs de régulation des
émissions de gaz à effet de serre, car :

- Le nucléaire est totalement inapproprié pour réduire ces émissions : sa contribution ne peut
être que très faible, trop tardive et très inférieure à celle des économies d’énergie et des
énergies renouvelables. Or le nucléaire est très coûteux et prive de financement les vraies
solutions. Y recourir, c’est donc condamner à l’échec la lutte contre le changement climatique.

- Le nucléaire est une technologie dangereuse et polluante. Le risque d’accident majeur existe,
et s’accroît avec le nombre de réacteurs. Les rejets de radioactivité constituent un problème
sanitaire grave, et la gestion des déchets radioactifs est un casse-tête sans solution.

Je compte sur votre engagement en faveur du climat et de l’intérêt général !

Faites signer cette carte-pétition à un-e ami-e

Nom :

Adresse :

Code postal :

E-mail :

Prénom :

Ville :

Signature :

Demande solennelle aux décideurs et aux négociateurs
Dans le cadre du sommet de Copenhague, vous avez la responsabilité de parvenir à un nouvel
accord international sur le climat. Cet accord doit impérativement fixer des objectifs ambitieux
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et définir les solutions pertinentes pour
limiter le changement climatique et adapter nos sociétés à ses conséquences.

C’est pourquoi je vous demande de refuser fermement que le nucléaire soit considéré
comme technologie "propre" et qu’il soit inclus dans les dispositifs de régulation des
émissions de gaz à effet de serre, car :

- Le nucléaire est totalement inapproprié pour réduire ces émissions : sa contribution ne peut
être que très faible, trop tardive et très inférieure à celle des économies d’énergie et des
énergies renouvelables. Or le nucléaire est très coûteux et prive de financement les vraies
solutions. Y recourir, c’est donc condamner à l’échec la lutte contre le changement climatique.

- Le nucléaire est une technologie dangereuse et polluante. Le risque d’accident majeur existe,
et s’accroît avec le nombre de réacteurs. Les rejets de radioactivité constituent un problème
sanitaire grave, et la gestion des déchets radioactifs est un casse-tête sans solution.

Je compte sur votre engagement en faveur du climat et de l’intérêt général !

Signez vous-même cette carte-pétition

Nom :

Adresse :

Code postal :

E-mail :

Prénom :

Ville :

Signature :

NIRS (USA)

(USA)

Women in Europe
for a Common
Future (Europe)

(Allemagne)

(Italie)

(Autriche)

(Autriche)

Ecodefense
(Russie)

Women for Peace
(Finlande)

(Suède)

(Portugal)

(Indonésie)

Mediterranean
Antinuclear Watch
(International)

(Hongrie)

(Pays-Bas)

(Afrique du Sud)

(Autriche)

(Suisse)

(Allemagne)

(International)

(International)

(Grande Bretagne)

(Allemagne)

(Suisse) (Suisse) (Allemagne)

(Pologne)


