
Le nucléaire freine les renouvelables 
et alourdit le bilan carbone 
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Conclusions et implications politiques 

Nos conclusions actuelles sont claires. Fondamentalement, les stratégies d'énergie 
renouvelable sont, à un degré manifestement remarquable, associées à des niveaux 
inférieurs d'émissions nationales de carbone. Fait tout aussi saillant, les justifications 
générales d'atténuation du changement climatique pour les nouveaux investissements 
nucléaires sont remises en question. Ceci, à son tour, soulève la conclusion 
importante que les stratégies nucléaires et renouvelables ont manifestement tendance 
à afficher des tensions ou des antagonismes mutuels si significatifs que l'une d'entre 
elles a tendance à évincer l'autre. Cela confirme la vaste littérature examinée 
précédemment, selon laquelle les deux approches générales ne coexistent que 
difficilement. 

Si l'on ajoute à ces constatations, le fait que les énergies renouvelables semblent 
nettement plus positives pour la réduction du carbone dans le monde, des 
implications négatives importantes se posent pour l'énergie nucléaire. Le nucléaire 
étant manifestement la moins favorable des deux grandes stratégies de réduction des 
émissions de carbone, une tendance du nucléaire à ne pas bien coexister avec son 
alternative renouvelable fait (toutes choses égales par ailleurs) remettre en cause les 
coûts d'opportunité des investissements dans le nucléaire plutôt que dans les énergies 
renouvelables. La direction des tendances de coûts et d'apprentissage discutée ici 
intensifie ce point. 

Compte tenu de l'état actuel des débats climatiques au niveau international, il est 
troublant que les approches du nucléaire et des énergies renouvelables apparaissent (à 
la fois historiquement et, ici, empiriquement) afficher une telle tension mutuelle. Il 
semble que les pays qui prévoient des investissements à grande échelle dans une 
nouvelle énergie nucléaire risquent de supprimer les avantages climatiques plus 
importants des investissements dans les énergies renouvelables alternatives. Que 
l'inverse puisse également être vrai (les énergies renouvelables ayant tendance à 
supprimer les investissements nucléaires) est évidemment moins important, car ce 
sont les stratégies renouvelables qui sont dans l'ensemble évidemment plus efficaces 
pour atténuer les émissions de carbone.

Dans un monde où il est si impératif d'éviter un dérèglement climatique 



catastrophique, la diversité énergétique peut jouer de nombreux rôles cruciaux dans la 
réduction des émissions de carbone, mais la diversité se présente sous de nombreuses 
formes et modes. Le défi n'est pas de tout faire dans des directions conditionnées par 
un intérêt enraciné, mais de sociétés choisissant rigoureusement, démocratiquement 
et délibérément ce qu'elles doivent faire. À la lumière de cette analyse, l'implication 
pour la planification de l'électricité est que diverses énergies renouvelables s'avèrent 
généralement, dans le monde réel, être considérablement plus efficaces que l'énergie 
nucléaire pour réduire le dérèglement climatique.


