L’avenir du nucléaire en France et en Europe :
les enjeux du financement des investissements
178 participants – 92 questions/interventions
Retrouvez les débats du Wébinaire de X-Sursaut
du jeudi 29 avril 2021
sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=pG49yGBdDRk
L’électricité nucléaire est un service public en France, qui n’est pas encore
reconnu comme un service d’intérêt général en Europe. Et pourtant, comme
on l’a vécu pendant la crise sanitaire, elle a assumé ses « obligations » de
service public au-delà des frontières et des Etats où il est produit pour
compenser les EnR intermittentes et leurs défaillances. Bons pour l’accès à
l’électricité en continu et à un prix abordable, bons pour le climat et la sécurité
énergétique, bons pour l’emploi, les investissements sont lourds et à
rentabilité différée et ont besoin de garanties publiques. Or, ils sont dissuadés
sur le marché européen, régi par les règles de la concurrence. Les prix sont
très volatils et les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, ne
peuvent pas assumer seules les coûts des investissements nucléaires. C’est
tout l’enjeu des plans de relance mais aussi de la taxonomie en France et en
Europe.
Avec Bernard Accoyer et Claude Fischer Herzog

Bernard Accoyer, ancien président de l’Assemblée nationale,

Président de PNC-France est intervenu sur la stratégie de la France – qui
représente plus de la moitié des capacités de production nucléaire en Europe,
et des enjeux publiques et politiques du choix nucléaire à la veille des
élections présidentielles.
Claude Fischer Herzog, directrice d’ASCPE Les Entretiens Européens, viceprésidente de PNC-France a comparé les stratégies entre les Etats qui
souhaitent maintenir ou développer leur parc nucléaire, et du besoin de
coopération pour développer une filière européenne. Elle interviendra sur la
réforme du marché favorisant une visibilité à long terme et de nouveaux
modèles de partenariat pour le financement des investissements.
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