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France - La région Aquitaine s’oppose à la
prolongation de la centrale du Blayais, et
demande l’élaboration d’un scénario national
de sortie du nucléaire en 25 ans !
Le 27 juin, le Conseil régional d’Aquitaine a adopté une motion en faveur de la sortie du
nucléaire en France et dans la région, prenant également position contre la prolongation
du fonctionnement de la centrale du Blayais.
Romandie.com / 28 juin 2011
BORDEAUX - La majorité PS et Europe-Ecologie-les-Verts (EELV) au conseil régional d’Aquitaine a
adopté lundi soir une motion demandant une sortie progressive du nucléaire dans la région et une
évolution vers un nouveau modèle énergétique.
C’est un signe fort qu’au niveau des exécutifs régionaux, on arrive à convaincre nos partenaires
socialistes d’évoluer vers la décision d’une sortie, a déclaré à l’AFP Peggy Kançal, conseillère
régionale EELV déléguée au plan climat. Après l’onde de choc créée par Fukushima, c’est une
avancée considérable, a-t-elle dit, se félicitant que les énergies renouvelables soient considérées
comme un secteur industriel.
La motion a été adoptée en assemblée plénière par 55 voix sur 85 élus, le Front de gauche s’est
abstenu et les groupes Modem et UMP n’ont pas participé au vote.
Le texte demande que, dans le cadre du schéma régional Climat-Air-Energie co-piloté par l’Etat et la
Région, soit élaboré un scénario prospectif de sortie progressive du nucléaire adapté à notre
territoire, aﬁn d’intégrer et de décliner, de façon précise et exhaustive, le processus de sortie
nationale échelonné sur 25 ans et la substitution progressive des énergies nucléaire et fossiles par les
énergies renouvelables.

Selon le texte de cette motion, le conseil régional s’oppose à la construction de tout nouveau réacteur
en région Aquitaine et marque son opposition au principe de prolongation du fonctionnement des
quatre réacteurs de la centrale de Blaye.
En outre, la région aﬃrme cette nouvelle donne de sortie du nucléaire et d’évolution vers un nouveau
modèle énergétique qu’elle traduira en actes forts dans ses orientations budgétaires 2012.
Vendredi, un texte demandant la fermeture progressive de la centrale du Blayais a été adopté à la
Communauté urbaine de Bordeaux à l’unanimité des votants (groupes EELV et PS), les groupes PC et
Communauté d’avenir présidé par Alain Juppé n’ayant pas participé au vote.

