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Fiche N°14

Position de Choisir – Ensemble 
relative à l’énergie (électrique)

Position du groupe Choisir-Ensemble

Suite à une proposition de motion d’OSER (2016) pour la fermeture immédiate des centrales nucléaires 

de Tihange à voter par le Conseil Communal,  le Groupe Choisir –Ensemble a défini sa position. 

Si la fermeture des centrales actuelles de Tihange et de Doel est à proposer, on ne peut le faire 

que si l’offre d’énergie électrique en Belgique est suffisante, même en tenant compte des 

possibilités raisonnables de réduction de la consommation.

Ce qu’il faut, c’est un plan urgent et ambitieux d’investissement en ce qui concerne :

 La production d’énergie renouvelable (solaire, éolien, géothermique, biomasse)

 Le stockage d’électricité vu l’impossibilité de programmer complètement la production 

d’électricité verte

 La modification du réseau de distribution d’électricité pour permettre les échanges 

(« circuits courts »)

Ce n’est pas en réduisant et programmant la consommation que l’on pourra à arrêter les centrales 

Belges

sans investissement important. 

De plus, il est dangereux de trop compter sur les pays voisins pour importer l’électricité.

On ne peut pas « sortir » du nucléaire (mais on peut arrêter les réacteurs à 7 ans, en étant prévoyant) :

 La Belgique est un « pays nucléaire » et elle le restera pour des dizaines d’années : 

démantèlement, gestion des déchets, isotopes médicaux, recherche … 

 Il n’y a pas que les réacteurs belges à considérer : la Belgique est directement soumise aux 

possibilités d’accident grave de  13 réacteurs voisins (F et NL)

 Il faut garder des spécialistes pour la gestion du nucléaire des années 30, 40, … (déchets et 

autres)

Remarques dans les résultats de l’enquête de février 2018.

 J'apprécierai d'avantage de proposition éco-citoyenne et trouve le sujet des énergies primordiales 

pour les années à venir.

 Il faut se méfier des recettes "vertes" toutes faites: les voitures électriques "0 émissions", c'est vrai 

si on regarde le pot d'échappement du véhicule, si c'est pour en même temps sortir du nucléaire et 

devoir construire des centrales au gaz ou au charbon comme en Allemagne, le vert va foncer et 

passer au noir... et tout le monde à vélo ou à pied... ce n'est même pas de l'utopie...

 Il y en a beaucoup ! Utilisation de machines "propres", acheter local, chauffer les locaux ou les 

habitations grâce à la biomasse (déchets verts de la communes), ..., ...


