
Congrès du Réseau "Sortir du nucléaire" du 14 au 16 juin 2019

Ordre du jour du congrès

Cet ordre du jour est prévisionnel et pourra évoluer avant et pendant le congrès si
cela s’avère pertinent

VENDREDI

13h30 - 14h : accueil, présentation du congrès

14h00 - 16h : 3 ateliers « techniques » : les objets de notre militantisme

– Filière nucléaire = vieux réacteurs, prolongation, nouveau nucléaire et 
déchets : où en est chaque groupe ?

– Nucléaire militaire
– Énergies renouvelables et transition énergétique : quelles alternatives 

soutenir ?

16h - 16h30 : pause

16h30 - 18h00 : 3 ateliers « structure du réseau »: comment travailler mieux 
ensemble ?

– Notre socle de valeurs communes
– Quels rapport aux institutions (CLI, ASN, CNDP...) + stratégie de plaidoyer et 

rapport aux politiques ?
– Fonctionnement et démocratie interne au réseau (processus de décisions...) 

+  places des individus et groupes dans le Réseau

18h30- 19h30 : restitution en plénières (après rédaction par rapporteurs)

21h00-23h00 : présentation des plateformes et candidats

SAMEDI

Assemblée générale

8h45 : arrivée et installation des participants

9h : ouverture de l’Assemblée Générale et mot d’accueil par l’animateur

9h15 : présentation des participants

9h45 : rapport moral 

10h05 : rapport d’activité

10h30 : rapport financier et RH
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10h45 : intervention du Commissaire aux Comptes

11h : vote du quitus et renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes 

11h05 : pause

11h20 : expression libre des salariés

11h40 : modification des textes du règlement intérieur

12h25 : élection du Conseil d’Administration

12h50 : mot de clôture de l’AG

13h : repas

14h15 : annonce et affichage des résultats de l’élection.
_______

14h30 : début des tables rondes : la liste des participants sera publiée dès qu’elle 
sera définitive

14h30 - 16h (1h30) : « Énergies, électricité nucléaire et climat » : Cette table ronde 
s'articulera autour de deux questions :

• le nucléaire frein/verrou pour une transition énergétique bonne pour le climat 
• Sauver le nucléaire ou sauver le climat ?

Et se déroulera en présence de :

• Antoine Bonduelle, RAC (Réseau Action Climat), consultant en énergie et 
environnement pour des entreprises, des ONG ou des collectivités 
publiques

• Danyel Dubreuil, CLER (Réseau pour la transition énergétique), 
responsable de l’initiative Rénovons !, une initiative pluri-acteurs de lutte 
contre la précarité énergétique

• Estelle Kleffert, Enercoop, Responsable des partenariats stratégiques
• Bernard Laponche, Global Chance, physicien nucléaire, consultant 

international dans les domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique
• Didier Narbeburu, Énergie Partagée Centre, membre du collectif les 

Blaisois de Blaiswatt

16h - 16h30 : pause

16h30 - 18h30 (2h) : « Engagements et modes d'action » : 
Cette table ronde s'articulera autour de trois questions :

• quelles synergies entre mouvements sociaux et associations ?  »
• comment agir en RéseauX ?
• comment faire face à la répression et militer sans se cramer ?
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Et se déroulera en présence de :

• Un.e militant.e de Bure
• Dominique Boutin, France Nature Environnement
• Danyel Dubreuil, impliqué dans le collectif pour la forêt de Romainville
• Philippe Guiter, syndicaliste Sud-Rail
• Guy Jeannesson, membre de l'assemblée des gilets jaunes de Commercy

    et avec dans la salle des membres du collectif contre les achats de terre par EDF, 
de Sud-Energie, d'Extinction Rebellion.... pour rebondir et participer au débat 

À partir de 19h : nous nous retrouverons lors d’une soirée conviviale avec un bar 
associatif tenu par le groupe local Sortir du nucléaire Berry-Giennois-Puisaye, 
musique et pizzas cuites au feu de bois (à prix libre).

Le groupe Healberries viendra jouer de son Bluegrass boisé et récréatif !

La soirée se terminera par une BOUM / karaoké !

DIMANCHE

9h - 10h30 : 4 ateliers sur les thématiques qui auront émergées lors des premiers 
jours du congrès.

10h30 - 10h45 : pause 

10h45 - 11h30 : restitution des ateliers

11h30 - 12h : temps de clôture du congrès

13h30 - 15h : première réunion du nouveau CA.


