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Bonne nouvelle : Le Prix européen "Solaire
2008" décerné à Virage-Energie !
Le Réseau "Sortir du nucléaire" est heureux de vous annoncer que l’association VirageEnergie a obtenu le Prix européen "Solaire 2008" pour son plan de sortie du nucléaire en
Nord-Pas de Calais que nous avons largement soutenu.
L’association Virage-Energie Nord-Pas de Calais a reçu le 2 décembre 2008 à Berlin le Prix Solaire
Européen décerné chaque année par l’association européenne Eurosolar, présidée par le député
allemand Hermann Scheer.
Ce prix vient récompenser les travaux menés par l’association depuis sa création en 2006 et
particulièrement son étude "Énergies d’avenir en Nord-Pas de Calais " publiée en 2008 à l’occasion
des Assises nationales de l’énergie à Dunkerque.
Club de réﬂexion sur l’énergie, Virage-Energie Nord-Pas de Calais propose un véritable “plan climat”
régional sans nucléaire, étayé par un scénario précis et chiﬀré et des propositions concrètes de
politiques publiques. L’exercice est unique en France. Réalisée par des groupes de travail
pluridisciplinaires et un comité scientiﬁque, l’étude propose une application concrète dans le Nord-Pas
de Calais des trois actions-clés pour lutter contre les changements climatiques : sobriété dans tous les
secteurs, eﬃcacité énergétique et développement massif des énergies renouvelables les plus
adaptées à la région.
L’étude dresse le bilan des émissions de gaz à eﬀet de serre de la région, secteur par secteur et
s’attache ensuite à présenter des actions ciblées d’économies d’énergie. Selon Simon Métivier,
membre du comité scientiﬁque, "Dans la région, l’industrie représente 60% de la consommation
d’électricité : la seule modernisation des moteurs et de leur usage permet un potentiel d’économies
de l’ordre de 30%. D’autres secteurs comme les transports et l’agriculture sont des secteurs où il est
important de travailler".
Après la réduction des consommations énergétiques, l’étude analyse le rôle précis que pourraient
jouer les énergies renouvelables dans la région Nord-Pas de Calais. Pour donner un ordre d’idée, cette

région reçoit du soleil l’équivalent de 400 fois l’énergie produite sous forme électrique par la centrale
de Gravelines en un an.
Gildas Le Saux, président de l’association Virage-Energie Nord-Pas de Calais, indique que "Cette étude
est destinée aux élus, aux entreprises, aux associations et aux citoyens de la région. Arguments et
chiﬀres à l’appui, elle montre qu’il est possible de diviser par 4 nos émissions de CO2 en Nord-Pas de
Calais d’ici 2050 et de se passer du renouvellement des réacteurs nucléaires situés à Gravelines (leur
ﬁn de vie est prévue à l’horizon 2020)".
Stéphane Baly, membre du comité scientiﬁque de l’association, précise : "Ce prix est une belle
surprise. Même s’il reste honoriﬁque, il va donner plus de crédibilité à notre étude pour appuyer
localement la mise en place de nos propositions et, on l’espère, susciter d’autres initiatives de ce
genre dans d’autres régions françaises et européennes !".
Commandez l’étude de Virage Energie "Energie d’avenir en Nord-Pas de Calais"
La synthèse (24 pages) : 4,20 euros, port compris
L’étude complète (250 pages) : 18,50 euros, port compris.
Chèque à l’ordre de “Sortir du nucléaire”.
Réseau “Sortir du nucléaire”
9 rue Dumenge, 69317 Lyon Cedex 04
Ou dans notre boutique en ligne :
https://boutique.sortirdunucleaire.org/
Cette étude est également téléchargeable sur notre site.

Bientôt un scénario de sortie du nucléaire dans votre région ?
Si vous souhaitez travailler à la constitution d’un groupe de travail sur la sortie du nucléaire dans
votre région, écrivez à :
scenarios@sortirdunucleaire.fr
Veuillez préciser votre nom, prénom, numéro de téléphone, compétences spéciﬁques et région
concernée.
Une méthodologie et un diaporama sont dès à présents disponibles pour permettre l’émergence de
telles initiatives.
Suivant le nombre de personnes volontaires dans chaque région, nous pourrons envisager d’organiser
des réunions de travail régionales avec l’appui de Virage Energie.
La dynamique ne pourra venir que de vous !
Merci d’avance pour votre implication.
Source : https://www.enerzine.com/
Pour en savoir plus sur Virage Energie :
Virage-Energie Nord Pas de Calais
23 rue Gosselet, 59000 Lille - France
contact@virage-energie-npdc.org
Site internet :
https://www.virage-energie-npdc.org/

