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Lieu : Plan B Nancy - 51 Rue de la République, 54140 Jarville à NANCY (54000)

Cette année, un Camp Climat aura lieu du 22 au 29 août à Nancy.
Organisé par le Plan B Nancy, cet événement sera l’occasion de se former, de débattre, de
s’organiser.
À cette occasion, le Réseau "Sortir du nucléaire" animera 2 ateliers sur la thématique du nucléaire :

MARDI 25 AOÛT > 20H00 - 21H00
Pourquoi le nucléaire ne sauvera-t-il pas le climat ?
L’énergie nucléaire est en déclin dans le monde. Mais la France, prétendument au nom de la lutte
contre le changement climatique, s’entête dans l’impasse nucléaire. Industrie et gouvernement
surfent sur la mobilisation pour le climat pour présenter cette technologie comme une solution
miracle pour réduire nos émissions. Trop lent, trop cher et trop dangereux, le nucléaire ne constitue
pourtant pas une réponse adaptée à l’urgence climatique. Avec les énergies renouvelables et les
économies d’énergie, nous ne sommes plus contraints de devoir choisir entre charbon et nucléaire.
Découvrez comment.
MARDI 25 AOÛT > 21H00 - 22H00
Cigéo, prolongations et nouvelles installations : quels enjeux pour le nucléaire en 2021 ?
En France, les années à venir seront charnières pour la ﬁlière nucléaire. Alors que la plupart des
réacteurs d’EDF arrivent en ﬁn de vie, des prolongations et de nouvelles installations sont prévues par
l’entreprise. Le gouvernement devra faire des choix en matière de politique énergétique. Nouveaux
EPR, projet de poubelle radioactive Cigéo à Bure, piscine centralisée à la Hague, laverie nucléaire en
Haute-Marne... Quels sont les enjeux en matière de lutte dans les années à venir ?
Pour vous inscrire au camp et participer à cet atelier ou à d’autres animations pendant le reste du
camp, c’est par ici :
https://inscriptions.campclimat.eu/village?villageId=5ef0d67c13e0920018632aed&fbclid=IwAR0BFGT
yOrOStzmTRfKUdluB8eqlEWDrrLEp5xGDl_aqREvV_8g817fqW4o
Pour suivre l’évolution du programme et avoir les infos fraiches sur le camp, c’est sur Facebook, par
ici :
https://www.facebook.com/events/275649773652242/

