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3 Abandonner le nucléaire en vingt ans permettrait d’éviter 
un accident majeur que notre parc nucléaire vieillissant 
nous fait craindre. Cela stopperait également la production 

de déchets qui sont hautement radiotoxiques pour l’humain et 
l’environnement et le restent durant des millions d’années. Ces 

déchets transitent aujourd’hui à travers la France sur les mêmes 
voies que nos trains de marchandises, ce qui pose d’important 

problèmes de sécurité, et sont stockés par milliers de tonnes dans 
l’attente d’être enfouis en grande profondeur.

La sécurité

La création d’emplois
1 Reconvertir le savoir-faire et l’industrie du nucléaire français 

dans le démantèlement des centrales, le développement des 
énergies renouvelables et les économies d’énergie créerait, 

dans les dix ans à venir, plus de 500 000 emplois non délocalisables 
et durables ! Si l’Allemagne et le Japon se spécialisent d’ores et déjà 

dans la reconversion, la France – pays le plus nucléarisé au monde 
par rapport à son nombre d’habitant-es avec 58 réacteurs et plus de 

1 000 sites de stockage de déchets – ne doit surtout pas être en reste !

2 Les coûts réels de l’électricité nucléaire (déchets, démantèlement, 
prix de l’EPR) sont aujourd’hui sous-évalués : quand on les 
additionne, l’argument du « nucléaire pas cher » s’écroule. 

Le transfert des investissements du nucléaire vers des aides aux 
économies d’énergie et aux énergies renouvelables (isolation, 
chauffage, etc.) aurait un vrai impact sur nos factures, entraînant 
une augmentation de notre pouvoir d’achat.

La baisse du coût de l’électricité

4 En plus du pétrole, du charbon et du gaz, nous sommes 
obligés d’importer 100 % de l’uranium indispensable au 
fonctionnement de nos réacteurs nucléaires ! Ainsi, notre 

pays n’est pas autonome énergétiquement et dépend quasi 
totalement du Niger, du Canada, de l’Australie, du Kazakhstan… 
pour l’importation d’uranium.

L’autonomie énergétique de la France

SOrTir du nucléaire
Qu’est-ce qu’on y gagne ?

soutenir.eelv.fr 
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Lorsque vous faites vos courses, 
êtes-vous, comme nous, choqués 
par la quantité invraisemblable de 
plastique inutile dans votre panier ? 
Sacs en plastique à usage unique 
pour recueillir les fruits et légumes 
en vrac, emballages individuels 
de sachets de thé ou de gâteaux, 
même certains fruits et légumes 
possédant leur propre emballage 
naturel (comme les bananes) sont 
parfois vendus avec un revêtement 
en plastique supplémentaire ! 

Tout ce plastique inutile finit après 
usage dans les océans où il menace 
la vie marine. 

Chaque année, nous produisons 
plus de 300 millions de tonnes 
de plastique, dont 8 millions se 
retrouvent dans nos océans. D’ici 
2050, on prévoit qu’il y aura plus de 
plastique que de poisson dans les 
océans. 
De plus, étant fabriqué à partir de 
ressources fossiles, le plastique 
contribue de manière significative 
au changement climatique et nuit à 
la planète ainsi qu’à la faune.

COMMENT AGIR ?
Nous exhortons les 
supermarchés à rejoindre notre 
combat en s’engageant à réduire 
la quantité d’emballages en 
plastique qu’ils utilisent dans 
leurs magasins et pour le 
transport de marchandises. 
Nous les incitons à imposer à 
leurs fournisseurs une réduction 
significative des emballages 
plastiques inutiles et à privilégier 
même l’absence totale 
d’emballage chaque fois que cela 
est possible. 
Nous les appelons, enfin, à 
mettre la pression sur les 
instances décisionnaires 
européennes ou nationales afin 
de définir et d’imposer des règles 
contraignantes dans ce domaine.

MOBILISÉ-ES 
EN EUROPE
Signez notre pétition 
#UseLessPlastic demandant aux 
supermarchés à travers l’Europe 
de prendre position contre le 
plastique inutile : 

tilt.green/useless_plastic_fr

WORLD 
CLEANUP DAY
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