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     Jeudi 1er décembre 2022
 
 

 

Nous vous invitons à relayer ce temps forts de la saison des débats Place publique consacré à la 
question des transitions énergiques. Ce débat aura lieu à la Maison des arts et sera retransmis en 
direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain, le jeudi 8 décembre. 
 
Contenu du débat 
En février 2022, le président Macron annonçait la construction de nouveaux réacteurs nucléaires 
afin « d’assurer l’indépendance énergétique de la France ». Au-delà des enjeux techniques, 
économiques voire philosophiques que soulèvent l’atome, cette relance soudaine du nucléaire 
pose une question majeure : quel mix énergétique pour la France dans un contexte de transition 
écologique ? Quelle place y donner au nucléaire ? Aux énergies renouvelables ? Et quelles sont 
les conséquences des différents scénarios sur notre modèle de développement économique, qui 
repose depuis un siècle sur l'exploitation des énergies fossiles ? 
 
Alors que les derniers rapports du GIEC* indiquent l’impérieuse nécessité de réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre à très court terme, les énergies renouvelables sont-elles assez 
fiables pour assurer notre approvisionnement ? Et si, au-delà de ces questions de production 
énergétique, la meilleure énergie n'était-elle finalement pas celle qu’on ne consomme pas ? 
 
Pour en débattre :    

 Philippe Quirion, directeur de recherche au CNRS, membre de l'association NegaWatt ; 
 Maxence Cordiez, ingénieur spécialiste des énergies, enseignant à l'université PSL ; 
 Célia Gautier, spécialiste des politiques énergétiques, initiatrice de l'Affaire du siècle. 

Les échanges seront modérés par Guillaume Mézières, journaliste scientifique indépendant. 
 
Informations pratiques 
Jeudi 8 décembre, de 20 h à 22 h, à la Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire. 
Débat retransmis en direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain.  
 
Prochains rendez-vous Place Publique : 

 Jeudi 19 janvier : Métissage, une question de survie ?    
 Jeudi 9 février : Bonnet d’âne pour l’éducation bienveillante ?    


