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Le nucléaire tue l’avenir, il est temps d’en
ﬁnir !
Découvrez comment
Vous l’aurez compris grâce à nos deux premiers volets, diﬀusés en 2019 et 2020, le
nucléaire tue l’avenir par ses installations vieillissantes et par sa volonté de s’implanter
sur tout le territoire.

Alors en 2021, il est temps de tuer ensemble le nucléaire !
Si vous aussi vous ne voulez pas que « monde d’après » ressemble au « monde d’avant » et que vous
pensez que le nucléaire ne fait pas partie du système énergétique sobre, sûr, résilient, local et
renouvelable dont nous avons besoin et bien cette page est faite pour vous !
Ici vous trouverez une multitude d’actions individuelles ou collectives que vous pouvez mettre en
œuvre pour vous passer autant que faire se peut du nucléaire ou du moins pour mettre quelques
bâtons dans les roues de cette industrie dangereuse…
Pour autant, ces actions n’enlèvent rien à la nécessité de décisions politiques fortes prises au plus
haut niveau pour que la transition et l’abandon complet du nucléaire se fassent…C’est d’ailleurs des
actions auprès des politiques (députés puis élu.es locaux) que nos deux premiers volets vous
invitaient à mener.
Nous voulons ici pour ce troisième volet simplement vous redonner un peu de pouvoir d’agir, un peu
de motivation ! Car la bataille pour un changement de politique est ardue et parfois démotivante. Ce
que nous vous présentons ne sont que des petits leviers. Mais ces actions mises bout à bout par le
plus grand nombre sont aussi une force face au pouvoir (nucléaire) bien installé. Une manière de
refuser de contribuer à ce à quoi on ne croit pas. Alors n’oubliez pas d’en parler autour de vous et
d’inciter vos proches à s’engager.
Voici quelques idées pour savoir comment tuer le nucléaire dans notre vie quotidienne … laquelle

sera la vôtre ?

Je boycotte EDF et je passe chez un fournisseur d’énergies alternatives

Pour le choisir Greenpeace propose un classement, réactualisé régulièrement, de ces derniers :
https://www.guide-electricite-verte.fr/.

Je soutiens ﬁnancièrement la création d’une production citoyenne d’énergie
renouvelable.

Il existe de nombreux projets qui ne demandent qu’à être aidé. On vous invite à découvrir cela sur le
site d’Energie partagée : https://energie-partagee.org/ ou encore sur celui des Centrales villageoises
http://www.centralesvillageoises.fr/. Il y a peut-être même un projet près de chez vous !

Je me lance dans un “déﬁ énergie“.

N’hésitez pas à vous rendre dans une agence locale de l’énergie pour comprendre comment vous
pouvez faire des économies à votre échelle. Pour trouver un peu de motivation aller donc voir
l’exemple de cette famille :
https://www.sortirdunucleaire.org/Deﬁ-des-Familles-a-Energie-Positive-et-si-vous et consulter le site
dédié piloté par le CLER : https://deﬁs-declics.org/fr/faep-devient-declics/

Je demande à mon élu·e de prendre un arrêté pour limiter les lumières des
magasins et des panneaux publicitaires.

Je peux également m’adresser directement aux enseignes. Pour quelques conseils sur comment s’y
prendre on vous suggère d’aller faire un tour sur le site de l’association Le jour de la nuit et pourquoi
pas de vous engager à leurs côtés https://www.jourdelanuit.fr/ ou bien encore de vous rapprocher de
collectifs comme Résistance à l’agression publicitaire https://antipub.org/ avec lequel le Réseau s’est
associé à de nombreuses reprises…
https://www.sortirdunucleaire.org/Ecrans-publicitaires-dans-le-metro-TROP-C-EST ;
https://www.sortirdunucleaire.org/Mobilisons-nous-contre-les-publicites-videos-dans

J’aide à diﬀuser auprès de mes proches des scénarios de sortie

Vous pouvez diﬀuser en collectif ou avec une association la réalisation d’un scénario négaWatt à
l’échelle de ma région en vue des élections régionales de juin 2021.
Pour cette action on vous recommande vivement de vous rapprocher de collectifs déjà existants qui
ont commencer le travail. Mais vous pouvez également vous reporter aux travaux du Réseau actions
climat https://reseauactionclimat.org/publications/recommandations-regions-relance/ ou encore sur
cette page pour savoir où en est votre région :
https://reseauactionclimat.org/observatoire-des-objectifs-regionaux-climat-energie-ou-en-sont-les-regi
ons-dans-la-transition/

En 2021 on s’y met toutes et tous...
Et vous ? comment avez-vous tué le nucléaire dans votre vie quotidienne ? Envoyer nous votre idée
d’action par le formulaire ci-dessous, elle s’aﬃchera dans la liste ci-dessous, joignez une photo si
vous pouvez…
Nom
Prénom
Ville et code postal
Présentez-nous votre idée
Vous avez une photo pour illustrer votre idée ? Envoyez la-nous

Valider

