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* Conférence-Débat * du Groupe Professionnel Centrale-Energies
Mercredi 19 juin 2019

Débat : quel futur pour le nucléaire en France ?
Peut-il être complémentaire des énergies
renouvelables ou doit-il disparaître ?
Le futur du nucléaire est au cœur des débats sur la transition énergétique. Risque inacceptable pour les générations
actuelles et futures pour les uns, indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique pour les autres. Certains
souhaitent enterrer une industrie du passé, d’autres la voir renaitre avec les centrales de nouvelle génération, et d’autres
encore souhaitent simplement voir le parc actuel prolongé.
Les échanges sont souvent délicats à mener, les passions se déchainent rapidement. Centrale Energies relève le défi
d’animer un débat raisonné et factuel avec deux experts du sujet.
Valérie Faudon, déléguée générale de la Société Française de l’Energie Nucléaire (SFEN), auparavant directrice
Marketing d’AREVA.
Rassemblant 3 600 professionnels des sites industriels et des organismes de recherche nucléaire français, la SFEN
œuvre pour rendre la question nucléaire accessible au plus grand nombre, valoriser l’excellence scientifique et la
rigueur technique de la filière nucléaire française et apporter un éclairage argumenté et rigoureux, pour permettre à
chacun et à tous de se prononcer en toute connaissance de cause sur les sujets liés au nucléaire.
Pour Valérie Faudon, le nucléaire français a un rôle important à jouer dans la poursuite des objectifs climatiques.
Yves Marignac, expert international sur le nucléaire et l'énergie, Directeur de Wise-Paris et porte-parole de
l’association négaWatt.
Lauréat du Nuclear-Free Future Award 2012 pour ses travaux et son engagement pour un monde sans nucléaire, il a
notamment participé à l’élaboration du Manifeste négaWatt qui propose de remplacer les combustibles fossiles et le
nucléaire par la sobriété des comportements individuels et collectifs, l'efficacité des performances des bâtiments,
véhicules et équipements et la montée en puissance des énergies renouvelables.
Pour Yves Marignac, la transition énergétique sans nucléaire proposée par négaWatt, loin d'être un fardeau, est une
chance.

Le débat sera animé par Damien Ambroise, consultant Wavestone et bénévole actif à Centrale-Energies.
Nos intervenants répondront également aux questions que vous vous posez.
Quand ? Le mercredi 19 juin 2019 de 19h00 à 21h (accueil à partir de 18h30)
Où ? à l’ASIEM 6 Rue Albert de Lapparent, 75007 Paris,
Metro : Ségur
Participation : 15€ pour Centraliens / Supélec cotisants, 5€ pour les étudiants et 20€ pour les autres.
Après la conférence, vous êtes cordialement convié à échanger autour d'un rafraichissement offert à tous les participants !

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant
sur le lien ci-après : inscription à la conférence
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