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Le point de vue 
des étudiants CS – Villes et 
Territoires Durables de l’IUT 
Grand Ouest Normandie - 
Alençon 
 

Le Bachelor Universitaire de 
Technologie Carrières Sociales 
Parcours Villes et Territoires 
Durables est un diplôme national 
de grade licence. Ce parcours, 
dispensée à l’IUT Grand Ouest 
Normandie, pôle Alençon dans 
l’Orne, forme des gestionnaires 
et des chargés de mission dans 
la gestion et le développement 
des territoires (habitat, mobilités, 
économie, alimentaire et autres 
questions de transition, dans le 
diagnostic, la médiation, la 
concertation et l’aménagement 
des territoires). 

EN BREF.  
Étudiants du BUT CS-VTD, nous sommes formés à accompagner la transition 
des territoires en lien avec les attentes de la société, inscrites dans les 
exigences de nos institutions. La spécificité de notre formation en Urbanisme 
est d’appréhender l’aménagement à partir des usages multiples et parfois 
concurrentiels, et en particulier en s’intéressant à la question des usagers.  
Nous sommes convaincus de la nécessité d’une transition, intégrant l’avis et la 
participation de tous, dans la tolérance de l’avis de chacun, en toute 
transparence, et dans une vision qui ne se limite pas au court et moyen terme, 
mais anticipe pour les générations futures, dont nous sommes aujourd’hui les 
représentants. 
Non partisans de par les métiers auxquels nous nous destinons, il nous 
semble important malgré tout de préciser aujourd’hui certains points, en tant 
que citoyens et futurs professionnels, qui selon nous auront demain des 
conséquences sur nos vies, et nos métiers. 
Etudiants de première et deuxième année, nous nous sommes engagés dans 
une concertation dans notre IUT à Alençon, après avoir participés au débat du 
5 janvier 2023 à ST ETIENNE DU ROUVRAY, et nous proposons ainsi dans ce 
cahier d’acteur nos craintes, nos refus, mais aussi nos souhaits et nos idées, 
pour un nucléaire qui choisi aujourd’hui, ne préempte pas sur nos vies futures. 

Contact : Département CS 

 
Adresse : Département CS 

IUT GON – Pôle Alençon 

Campus de Damigny 

61250 DAMIGNY 

T +33 2 33 80 85 34 

Site Internet :  

N
°6

8
 –

 2
7
 F

E
V

R
IE

R
 2

0
2
3

 

http://www.debatpublic.fr/
mailto:nouveaux-reacteurs-nucleaires@debatpublic.fr
http://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly


 
  

DES CRAINTES ET REFUS : 
Ce que nous ne voulons plus d'un quelconque 
nucléaire, basés sur les scénarios 
catastrophes, (catastrophe écologique et 
sanitaire, mais plus insidieuse sur le partage de 
la richesse, le développement des ENR, la 
gouvernance, la géopolitique, etc.), la question 
du cycle de vie (quid du démantèlement ?) 
 

• La construction d’un EPR est un projet 
de grande ampleur. Sa construction 
nécessite des moyens immenses. La 
construction de l’EPR de Flamanville 
est une catastrophe économique voire 
même sociale. Ce gouffre financier et 
temporel est un grave problème 
quand on sait que le nucléaire est une 
solution de moyen terme. Un retard 
sur un projet comme celui-ci cause un 
déficit d’énergie, une sur mobilisation 
des moyens dans les régions où il se 
trouve. Voilà pourquoi des retards trop 
importants ne sont pas envisageables 
dans la construction de nouveaux 
EPR. 

 

• Le nucléaire est l’une des énergies qui 
possède une part de risque 
importante, tant de par sa production 
que dans la gestion des ressources et 
des sites utilisés pour la produire. 
Comment ne pas penser aux 
accidents les plus emblématiques de 
l’ère de l'énergie nucléaire comme 
Tchernobyl, Fukushima. Ces 
accidents ont dans la plupart des cas 
été provoqués par des causes 
multiples (par l’homme, par des 
avaries et divers soucis techniques, 
dus à des catastrophes naturelles). 
Dans le cas des nouveaux réacteurs 
de Penly, il est à notre avis primordial 
d’apporter nos appréhensions 
concernant la sécurité structurelle du 
site mais également générale face 
aux évènements tels qu’un attentat ou 
encore de phénomènes climatiques 
rares, certainement de plus en plus 
nombreux et souvent sous-estimés 
actuellement. 
 

• Le site de Penly étant situé en bord de 
mer, il devra faire face dans les 
années futures (lors de sa 
construction mais également lors de 
sa mise en services) à des 
phénomènes tels que la montée des 
eaux, les tempêtes, etc. Cela 
nécessite donc que le site soit 
construit de sorte à y résister et à 
protéger les réacteurs afin d’éviter 
toute forme de pollution ou d’accident 
et ainsi de protéger la biodiversité et 
la population. Notre crainte est de 

revoir un accident nucléaire sur le 
territoire Français qui pourrait 
impacter la population ou 
l’environnement (à l’image du 23 juillet 
2008 au sein du site nucléaire du 
Tricastin ou une fuite de substances 
radioactives ayant contaminé 
légèrement une centaine d'employés). 

 

• Une filière de formation au ralenti : 
Alors que le gouvernement pourrait 
relancer la construction d’un nouvel 
EPR, qu’en est-il au niveau des 
filières de formation ? Nous 
manquons aujourd’hui d’ouvriers et 
techniciens compétents pour tenir les 
délais. La carence en main d’œuvre 
locale et formée a fait défaut au projet 
EPR de Flamanville provoquant un 
surcoût de 17 milliards dû aux 
malfaçons, et de nombreux impacts 
sur la société locale. 

 

• Nous ne souhaitons pas que le 
nucléaire civil puisse être ou devenir 
une porte d’entrée à la prolifération du 
nucléaire militaire. Surveillons les 
programmes nucléaires de chaque 
nation ayant des centrales. 

 

• Nous ne pouvons pas accepter le 
nucléaire tant qu’il n’y a pas de 
solutions sûres pour la destruction ou 
la réutilisation des déchets. 
Évidemment, déléguer les déchets 
aux pays sous-développés ou aux 
générations à venir ne peut pas être 
une bonne solution. 

 

• Nous ne voulons pas que les 
ressources qui permettent le 
fonctionnement des centrales 
deviennent le pétrole de demain, 
c'est-à dire une ressource provoquant 
des crises, des conflits, des guerres 
ou encore des catastrophes 
naturelles. 
 

• Nous ne voulons pas que les 
ressources qui permettent la 
construction des nouveaux 



 
 
  

équipements nucléaires ou leur 
démantèlement le soit au détriment 
les fonds engagés dans le 
développement des énergies 
renouvelables. 

 
 
 

DES SOUHAITS : 
Si nucléaire EPR2, voici quels devraient être 
ses retombées, son modèle, ses acteurs, sa 
gouvernance. 
 

• Si jamais le nucléaire devait être 
adopté comme future source 
principale d’énergie en France, son 
cycle de vie devrait être revu afin de 
ne pas produire en masse des 
déchets nucléaires. Par cycle de vie, 
on précise comment est traité dès le 
début l’uranium du début de son 
exploitation, son utilisation tout au 
long de son cycle de vie et enfin le 
point le plus important qui est de 
trouver une solution durable à la 
« destruction », la réutilisation ou le 
recyclage de ce minerai après son 
rôle joué dans la centrale nucléaire. Il 
ne faudrait pas que l’on se contente 
d’enfouir ses déchets, reportant tôt ou 
tard la responsabilité de ce problème 
aux générations à venir. 
 

• Nous souhaitons que la population 
soit éduquée au fonctionnement de la 
gestion des déchets, une population 
non initiée deviendra de plus en plus 
méfiante. Il est donc primordial de 
développer un programme de 
prévention pour chaque projet de 
nucléaire selon le territoire. On 
pourrait développer une recette, une 
mécanique de prévention objective de 
la part d’un bureau d’étude 
indépendant et spécialisé qui se 
concentrerait sur les impacts du plan 
nucléaire sur ses alentours. 

 
 

• Si l’on commence à créer des 
centrales nucléaires sur l’ensemble du 
territoire français, on peut s’attendre à 
de fortes réticences de la part des 
riverains qui, de leur point de vue, 
diabolisent et/ou craignent le 
nucléaire sans pour autant avoir 
réellement connaissance des enjeux 
de celui-ci. Outrepasser le côté social 
de ce projet serait une erreur car 
construire des réacteurs et anticiper la 
politique énergétique de lu pays est 
aussi une mise en lumière de la 
politique du pays, qui nous concerne 
tous. Bien informer et sensibiliser les 

habitants sur le projet est essentiel à 
l'adoption du réacteur dans le 
paysage du pays, pour une politique 
plus transparente et honnête, ne 
provoquant plus la défiance des 
citoyens. 

 

• L’importance de moins consommer 
semble être indispensable pour une 
société durable dans les années à 
venir. Cependant, aujourd’hui nous 
avons l’impression que l’on cherche à 
trouver des solutions pour permettre à 
la population de consommer toujours 
plus. En effet, selon RTE, le 
gestionnaire public du réseau 
électrique, la France devra produire 
35% d'électricité en plus d'ici 2050. Il 
ne faut donc pas que le nucléaire 
pousse la population à consommer 
plus d’énergie en raison d’une plus 
grosse disponibilité. D’autant plus 
qu’avec les mesures prises par l’Etat 
en 2022 concernant des potentielles 
coupures de courant en raison de la 
crise énergétique, nous avons vu une 
baisse de 10% de la consommation 
énergétique. Une preuve que cela est 
possible si l’on arrive à faire 
comprendre cet enjeu important 
qu’est la sobriété énergétique et si 
l’on donne les moyens à toute la 
population de moins consommer tout 
en gardant ou en améliorant son 
niveau de vie 

 

• L’énergie produite par la nation 
pourrait être un service public contrôlé 
à 100% par l’État français qui 
détiendrait donc le monopole de la 
production et de la distribution 
d’électricité. EDF était un champion 
de la production d’énergie dans le 
monde, il faut se donner les moyens 
de sa grandeur, mais aussi de notre 
souveraineté, et de retombées 
économiques partagées. 

 



 
 

• Pour pouvoir créer un réseau de 
confiance avec les habitants, pas 
seulement à PENLY mais également 
pour les autres projets, un partenariat 
européen pourrait être une idée 
valable afin d’avoir de leur part un 
diagnostic des risques et des 
bénéfices du projet pour le territoire. 
On parlerait alors ici d’experts 
européens du nucléaire qui 
délivreraient un diagnostic complet 
analysant le territoire qui serait affecté 
par le réacteur avec des prédictions 
sur plusieurs années. 

 

• Le projet EPR2 à Penly présente de 
nombreux avantages sociétaux. Dans 
un premier temps, la construction 
ainsi que la maintenance de ce projet 
favorisent l’embauche dans le secteur 
de Dieppe (Ingénieurs, techniciens de 
maintenance, routiers, etc.). Avec 
tous ces aménagements et ces 
emplois concentrés dans un même 
endroit, l’économie des collectivités 
aux alentours bénéficiera du 
rayonnement accru de l’EPR (travail, 
commerces, services, logement, etc.). 
De plus, l’assurance énergétique que 
propose ce projet pourrait apporter 
une stabilité du prix de l’électricité en 
France et également une sécurité 
dans le maintien de l’énergie dans les 
périodes à haute consommation, 
notamment durant la période 
hivernale. Le souhait serait d’exploiter 
les atouts de ce projet de manière 
responsable, durable tout en étant 
respectueux de l’environnement. 

 
 
 

CONCLUSION 
 
Engagés en tant que citoyens, que futurs 
professionnels également, nous, étudiants du 
BUT Carrières Sociales Parcours Villes et 
Territoires Durables, sommes convaincus que 
si l’avenir énergétique de la France doit passer 
par le nucléaire, alors ce programme : 

• Doit être planifié et budgété de 
manière transparence et partagée, 
pour plus de confiance et une 
gouvernance partagée. 

• Doit s’inscrire dans une perspective 
assumée des perturbations 
climatiques et augmentation des 
catastrophes naturelles à venir, et 
dans la prise en compte pessimiste de 
l’évolution du contexte géopolitique. 

• Doit se prémunir d’une quelconque 
association avec un nucléaire militaire 
qui s’en alimenterait. 

• Doit mieux anticiper la gestion de ses 
déchets, et de manière responsable 
vis-à-vis des générations à venir. 

• Ne doit pas ralentir le développement 
des énergies renouvelables. 

• Ni ne doit devenir un prétexte à 
l’abandon des usages sobres en 
énergie. 

• Doit se faire comme une énergie 
partagée, dans ses responsabilités, 
dans ses investissements, mais aussi 
dans ses retombées économiques 
positives, pour tous les acteurs et 
usagers. 

• Doit s’inscrire dans une montée en 
compétences des territoires qui le 
portent, particulièrement dans 
l’éducation. 
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