
Le rapport publié en mars dernier par l’association 
Global Chance se veut une intervention dans le 

« grand débat national sur la transition énergétique » 
lancé au début de l’année par le gouvernement. Le 
moins qu’on puisse dire est que ce débat n’a pas 
jusqu’ici suscité un intérêt massif dans la population. 
Dans ce contexte peu encourageant, où le « débat 
citoyen » paraît devoir tourner à une négociation 
entre institutions et entreprises, et face à des dis-
cours où « l’abscons le dispute à l’endoctrinement », 
Global Chance a voulu mettre les pieds dans le plat, 
et formuler sous la forme la plus rigoureuse et la 
plus accessible possible les problèmes refoulés de 
ce débat. 

Démonter des discours déréalisants  
et déresponsabilisants
Pour traiter des questions énergétiques, la première 
chose qui s’impose est de défaire le tissu de men-
songes et de discours profondément déréalisants 
et déresponsabilisants qui font écran à la compré-
hension tant des problèmes que de la marge de 
manœuvre qui est la nôtre face à eux. 

C’est l’objet de la critique qui est faite du discours 
sur la « pointe électrique » – c’est-à-dire de l’affir-
mation que le grand problème de la production 

d’électricité est d’être capable de répondre aux pics 
de la demande, à son augmentation brutale à cer-
tains moments (par exemple quand, selon l’anecdote 
inusable, tous les travailleurs rentrent dans leurs 
foyers et allument la lumière…), une affirmation qui 
permet de disqualifier les énergies renouvelables, 
incapables de s’adapter à de telles variations, et de 
poser le nucléaire en seule énergie adaptée. Ce que 
masque ce discours, c’est le fait que cette « pointe », 
présentée comme une réalité quasi naturelle, a en 
fait historiquement beaucoup changé, et qu’elle a 
été considérablement accrue par la diffusion déli-
bérée du chauffage électrique… ou comment un 
choix qui visait à écouler l’électricité produite par 
les centrales nucléaires vient aujourd’hui rendre 
impensable leur abandon.

Autre cible – et cible majeure – de cette opéra-
tion de déconstruction des discours des « autori-
tés » sur l’énergie : le discours des technocrates du 
nucléaire, et en particulier de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN), mais aussi de l’Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire (IRSN). Bernard 
Laponche1 commence par montrer comment, mal-
gré la confiance que son nom est censé inspirer, la 
juridiction de l’« autorité de sûreté » est on ne peut 
plus floue, ce qui lui permet d’une part de peser sur 

Un vague sentiment de terreur, mêlé à une certaine hilarité – qui aurait cru qu’un rapport rigou-
reux et didactique d’experts sur l’énergie, plein de graphiques, de pourcentages et de citations de 
hauts responsables, susciterait de tels sentiments ? Et pourtant… outre le plaisir de la compréhen-
sion, de voir mises à plat les « questions qui fâchent » concernant l’énergie, difficile de ne pas être 
gagné par l’angoisse quand on prend conscience de l’ampleur des conséquences des choix en la 
matière, et du fait qu’ils sont actuellement abandonnés à des technocrates qui soit n’en prennent 
pas la mesure, soit sont animés par des intérêts particuliers plutôt que par le souci de l’intérêt 
général. Difficile aussi de ne pas être sidéré par l’irresponsabilité de ces « responsables » – et de 
ne pas rire de l’énormité de la chose. 

* Charlotte Nordmann est membre du collectif éditorial de la RdL. Elle a réalisé en 2009,  pour la Revue internationale des livres et 
des idées, un entretien avec Bernard Laponche, l’un des fondateurs de l’association Global Chance, intitulé « Entre silence et mensonge. 
Le nucléaire, de la raison d’État au recyclage “écologique” », disponible en ligne.
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l’IRSN et de limiter son indépendance et, de l’autre, 
d’autoriser les politiques à se défausser de leurs res-
ponsabilités (quant aux décisions concernant l’arrêt 
d’une centrale, notamment). Dans un second temps, 
il décortique les déclarations de l’ASN et de l’IRSN 
concernant le risque d’accident grave pour démon-
trer comment, tout en reconnaissant l’existence d’un 
risque, ces institutions ne cessent à la fois de le mini-
miser et de dénier la gravité des conséquences d’un 
accident. Nous n’en donnerons qu’un exemple, avec 
cette phrase typique du ton des rapports des « auto-
rités » chargées de contenir les dangers du nucléaire : 
« Les experts considèrent cependant, malgré les incer-
titudes, qu’une perte de l’intégrité de l’enceinte de 
confinement par suite de l’impact de projectiles est 
peu plausible. » (p. 52) On appréciera la précision : 
« malgré les incertitudes » et ce que peut avoir de ras-
surant le fait qu’un tel risque soit jugé en haut lieu 
« peu plausible ». 

La réalité que masquent de tel discours, c’est celle 
du risque d’accident, ce risque qu’au contraire nous 
fait toucher du doigt la description cauchemardesque 
des occasions où, en France, l’on est passé à un fil 
d’un accident grave dans une centrale : par exemple 
au Bugey en 1984 et au Blayais en 1999 – des récits 

qui évoquent un scénario de film à suspense, tant 
chaque fois il a tenu à peu de chose que la succession 
des évènements ne mène à une catastrophe majeure. 

un discours technique et pragmatique
Contre des discours qui cultivent le flou et l’obscu-
rité, qui masquent la gravité des problèmes en les 
recouvrant d’une neutralité bureaucratique, Global 
Chance revendique un discours « technique », au sens 
positif du terme : il s’agit d’examiner précisément la 
matérialité des faits. 

Cette volonté de « savoir de quoi l’on parle » appa-
raît notamment lorsque, en introduction, ils posent 
ce point essentiel : la consommation d’énergie permet 
la satisfaction de « besoins » – besoins de se dépla-
cer, de se chauffer, de se nourrir… –, certes, mais 
ces besoins ne sont pas en eux-mêmes des « besoins 
d’énergie », et pour satisfaire un même besoin, on 
peut recourir à une quantité d’énergie très variable 
(et à diverses sortes d’énergie). On considèrera peut-
être que cela relève de l’évidence, ou que c’est remon-
ter un peu trop en amont, mais ce rappel ouvre à 
des questions fondamentales, explorées notamment 
par Ivan Illich en son temps : par exemple, celle de 
savoir si nos sociétés ne nous conduisent pas à « avoir 



besoin » d’une quantité considérable d’énergie pour 
satisfaire nos besoins les plus fondamentaux, que 
dans un autre contexte nous pourrions satisfaire à 
bien moindres frais. 

Pour chaque question abordée, les contributeurs 
s’efforcent de donner au lecteur tous les éléments 
nécessaires, depuis les plus simples jusqu’aux plus 
complexes. Ainsi, avant d’énumérer les différentes 
causes possibles d’accident nucléaire, dans les termes 
les plus limpides malgré la technicité du sujet, ils ne 
se dispensent pas d’exposer le principe même de la 
production d’énergie nucléaire. De même pour les 
gaz de schiste, le principe de la fracturation hydrau-
lique de la roche est exposé posément, schémas à 
l’appui, ce qui permet de prendre la mesure de ses 
effets environnementaux (qui vont de l’usage massif 
d’eau à celui de produits chimiques, et au risque sis-
mique induit), mais aussi du fait que, d’un point de 
vue purement économique, leur exploitation pourrait 
être bien moins rentable qu’il n’y paraît. 

Mais qu’on se rassure, toute cette expertise et 
cette pédagogie ne sont pas seulement au service 
de la dénonciation des terribles dangers qui nous 
guettent : à travers notamment l’examen de la situa-
tion énergétique de l’Allemagne, il s’agit de cerner 
les voies d’une solution, en s’intéressant à ce qui, 

concrètement, permet à l’Allemagne d’une part 
d’amorcer une sortie du nucléaire et d’autre part de 
prendre le chemin d’une véritable transition énergé-
tique, du développement des énergies renouvelables 
et surtout de la réduction de la consommation d’éner-
gie. Andreas Rüdinger s’intéresse ainsi aux dispo-
sitifs règlementaires qui ont favorisé la réduction 
de la consommation d’énergie des particuliers. En 
Allemagne, pour bénéficier d’aides financières à 
l’isolation de son logement, un particulier n’est pas 
obligé, comme c’est le cas en France, de recourir à 
des techniques ou à des équipements particuliers, il 
est tenu à une « obligation de résultats » : un expert 
constate, par une comparaison avant et après les tra-
vaux, l’efficacité de l’isolation. Ce dispositif simple 
permet que les travaux soient réalisés par le particu-
lier lui-même, et le rend ainsi accessible même aux 
foyers qui ne disposent pas de fonds importants pour 
de tels investissements, mais qui sont en mesure de 
réaliser les travaux eux-mêmes, comme par exemple 
des ouvriers au chômage. On voit bien l’intérêt que 
peut avoir une telle démarche pragmatique, qui vise 
à identifier des leviers d’action possibles. 

Une réserve peut-être : on peut regretter qu’une 
part plus grande ne soit pas faite à la question des 
hydrocarbures, de la dépendance de nos sociétés au 
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pétrole – dont il est vrai cependant qu’elle est déjà 
posée explicitement dans les termes officiels du débat 
public, de sorte qu’elle est sans doute moins refoulée 
que d’autres. Peut-être les auteurs ont-ils estimé que 
la question de l’heure n’était plus d’abord celle du pic 
du pétrole et de ses conséquences : avec le dévelop-
pement des « pétroles non conventionnels », comme 
les sables bitumineux, et du forage en eau profonde, 
la perspective d’un renchérissement dramatique 
du pétrole paraît s’éloigner, tandis qu’en revanche 
celle des conséquences d’un important réchauffe-
ment climatique se rapproche (perspective traitée 
dans l’article : « Le réchauffement climatique, c’est 
sérieux ? », d’Arthur Riedacker). Sur cette dernière 
question, l’accent est mis sur le problème des émis-
sions de méthane, un problème trop peu connu posé 
notamment par l’exploitation des gaz de schiste. 

Autre remarque : en cherchant à isoler les leviers 
d’action pour favoriser la transition énergétique, les 
auteurs suggèrent que l’évolution positive de l’Alle-
magne s’explique notamment par développement 
d’initiatives privées, d’associations de production 
locale d’énergie renouvelable2. Mais une fois qu’on 
a dit que « le modèle de participation citoyenne mis 
en œuvre en Allemagne peut être une inspiration 
pour le cadre français » (p. 26), tout reste à faire, au 
sens où, en France, il existe une forte tradition de 
délégation à l’État, supposé garant de l’égalité, de 
l’action dans le domaine de l’énergie. Reste donc à 
savoir quels dispositifs institutionnels et quel travail 
culturel pourront inciter les citoyens à s’emparer de 
ces questions. 

passé l’atterrement,  
une réappropriation nécessaire
Au milieu de tout ce sérieux, on s’étonnera peut-être 
de tomber sur un texte curieux, écrit par l’un des 
fondateurs de Global Chance, Benjamin Dessus3 : 
« Un Noël de Bure ». On y voit un prêtre catholique 
désœuvré et mélancolique, inquiet de l’avenir de 
l’église, qui se prend à rêver d’un avenir pour les 
ordres monastiques en déclin : qui, en effet, serait 
mieux à même  d’assurer le maintien et la surveil-
lance des sites d’enfouissement des déchets radioac-
tifs ou encore des centrales dont on ne pourra 

indéfiniment prolonger la durée de vie, et qu’il fau-
dra bien un jour se décider à démanteler ? Devant 
cette perspective réjouissante, qui promet à l’église 
des siècles et des siècles d’utilité publique, voilà notre 
prêtre tout ragaillardi : « L’œil brillant, le mollet raf-
fermi, le père Anselme se leva. Il fallait de ce pas 
engager les démarches, convaincre sa hiérarchie, 
préparer les bons frères, alerter les médias » (p. 87). 
Le ton surprendra sans doute, mais on ne peut nier 
que l’irresponsabilité massive dont témoignent nos 
« responsables » devant des problèmes dont les enjeux 
passent presque l’imagination est propre à susciter 
l’hilarité – quand ce n’est pas l’atterrement. 

Face à cet aveuglement volontaire, la démarche 
de Global Chance consiste à affirmer que certes 
les questions énergétiques sont « techniques », mais 
qu’elles ne sont pas pour autant inaccessibles aux non 
spécialistes, pour peu qu’on prenne la peine de leur 
en exposer la réalité et les enjeux, et surtout que, 
dans la mesure où elles engagent de façon majeure 
notre avenir à tous, leur technicité n’implique pas 
qu’on puisse les abandonner à des « experts » dont la 
neutralité est toujours pour le moins précaire.   

NOTES
1. Auteur, avec Benjamin Dessus, de En finir avec le nucléaire : 
Pourquoi et comment, Paris, Le Seuil, 2011. 
2. Il est ainsi noté que : « 50 % des capacités renouvelables instal-
lées entre 2000 et 2010 sont en possession des citoyens (40 %) et 
des agriculteurs (11 %) » (p. 25).
3. Auteur notamment, avec Hélène Gassin, de So Watt : L’énergie, 
une affaire de citoyens, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 
2004.  
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