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GRENOBLE ET SA RÉGION
ENVIRONNEMENT “SLC” se définit comme « une association environnementale pro-nucléaire »

Les solutions de “Sauvons le climat”
pour y parvenir…

Hervé Nifenecker, pré
sident de l’antenne
iséroise de “Sauvons
le climat” (SLC) et

président d’honneur au ni
veau national de cette asso
ciation qu’il a cofondée en
2005 (lire en Repères), ne
tourne pas longtemps autour
du pot : « On est une des ra
res ONG (organisations non
gouvernementales) environ
nementale pronucléaire ».
Luimême était chercheur en
physique au Commissariat à
l’énergie atomique (CEA)
puis au Centre national de la
recherche sc ient i f ique
(CNRS) à Grenoble.

Raymond Warlop, secrétai
re de SLC Isère, était ingé
nieur au Centre d’études nu
c l é a i r e s d e G r e n o b l e
(CENG). Et Francis Durand,
membre actif du bureau, était
professeur de métallurgie à
l’Institut national polytechni
que de Grenoble (INPG).

« Pour toute solution,
l’argumentation doit être
écologique mais aussi
économique »

Le credo de ces trois retrai
tés très actifs, c’est donc de
sauver le climat en sortant
des énergies fossiles (pétrole,
gaz, charbon) mais sans sortir
du nucléaire. « D’ailleurs, on
nous appelle souvent “Sau
vons le nucléaire” », sourit
Hervé Nifenecker. Qui rap
pelle ces chiffes : « En Fran
ce, l’électricité provient à
80 % du nucléaire, 10 % de
l’hydraulique et 10 % des
énergies fossiles (surtout fioul
et charbon, mais aussi gaz). »

Sauver le climat tout en
gardant le nucléaire, certes,
mais comment ?

« La première chose à faire
est de réaliser des économies
d’énergie, principalement en
isolant mieux les bâtiments
qui, en France, sont chauffés
à 60 % au gaz et au fioul,
expliquent nos interlocu
teurs. Notre autre priorité est
de réduire la part du pétrole :
on est donc très favorables
aux énergies renouvelables
comme l’hydraulique, le
thermique (pompe à cha
leur), la biomasse, mais on
sait que l’éolien et le photo
voltaïque sont parfois impos
sibles à mettre en œuvre.
Pour toute solution, l’argu
mentation doit être écologi
que mais aussi économi
que ».

Notre trio met en avant le

pragmatisme de SLC : « On
soutient le chauffage à bois
collectif (NDLR : pourtant
très polluant) car on peut faci
lement maîtriser son exploi
tation dans le collectif, no
tamment en mettant des fil
tres à poussières ».

Mais « l’urgence est de di
minuer le réchauffement cli
matique. Il faut donc réduire
l’usage d’énergies fossiles et
trouver d’autres énergies. Le
nombre annuel de catastro
phes dues à la différence de
températures entre l’océan et
l’atmosphère, donc au ré
chauffement (inondations,
tempêtes, coups de chaleur) a
été multiplié par trois entre
1980 et aujourd’hui. Et la sé
cheresse centenaire de 2010

en Russie deviendra une sé
cheresse annuelle à partir de
2100 au train où évolue le
climat ».

Pour trouver les solutions,
il faut débattre (lire en Repè
res), notamment avec les éco
logistes, « mais ceuxci veu
lent d’abord réduire la con
sommation d’énergie et,
après, trouver des solutions
pour produire autrement de
l’énergie. Mais il faut pouvoir
baisser la consommation !
Alors, les solutions, c’est
maintenant qu’il faut les trou
ver ».

Vincent PAULUS

POUR EN SAVOIR PLUS
www.sauvonsleclimat.org
et herve.nifenecker@free.fr

REPÈRES

CE QUE DIT “SLC”
n « “Sauvons le climat” (SLC)
a été constitué sous la forme
d’un collectif, dont les
membres étaient signataires
du manifeste rédigé par Roger
Balian, Rémy Carle, Bernard
Lerouge et Hervé Nifenecker.
Ces quatre spécialistes des
questions énergétiques sont
membres de la Société
française de physique (SFP) et
du Groupe d’études sur
l’énergie et l’environnement au
21e siècle (GR21). Leur
situation de retraités leur
permet de s’exprimer en toute
indépendance. SLC est
soutenu par l’Association des
retraités du CEA, l’Association
des écologistes pour le
nucléaire, le Mouvement
national de lutte pour
l’environnement, la SFP et le
GR21. Le conseil
d’administration et le conseil
scientifique organisent débats
et échanges d’idées entre les
membres et veillent à diffuser
une information impartiale et
scientifiquement fondée sur le
réchauffement climatique et
les questions énergétiques »,
dit SLC sur son site internet.

DES DÉBATS
n Les prochains débats
organisés par SLC à la Maison
des associations à Grenoble :
“filière énergie-bois :
réalisations, bilans,
perspectives” (11 mars) ; “le
réchauffement climatique est
déjà en route” (20 mars) ;
“hydraulique” (25 mars) ;
“chauffage, isolation, réseaux
de chaleur” (5 avril) ; “le
scénario Négatep appliqué à
Rhône-Alpes” (8 avril).

« L’urgence est de diminuer le réchauffement climatique. Il faut donc réduire l’usage d’énergies fossiles et trouver
d’autres énergies », expliquent Raymond Warlop, Francis Durant et Hervé Nifenecker (de gauche à droite) au nom
de “Sauvons le climat”. Photo DL

RÉGION EXPRESS
RÉACTIONS AU DÉCÈS DE SERGE GROS
MAIRE DE VIZILLE
André Vallini, sénateur et président
du Conseil général de l’Isère
n « La disparition brutale d’un maire laisse toujours sa
commune orpheline. Aujourd’hui, Vizille est en deuil et
les Vizillois pleurent Serge Gros. Je connaissais et
j’appréciais ses convictions politiques, fortes et sincères.
Je connaissais et j’appréciais sa passion pour les valeurs
de la République. Je connaissais et j’appréciais son
engagement dans l’action municipale pour le
développement de Vizille comme pour le bienêtre de
ses habitants. À la famille de Serge Gros, à ses collègues
du conseil municipal, à tous les Vizillois, j’adresse au
nom du Conseil général la sympathie profonde de tout le
département de l’Isère. »

DominiqueMulé, président du collectif
sud grenoblois du Front de gauche
n « C’est avec beaucoup d’émotion que nous venons
d’apprendre la mort brutale de notre camarade et ami
Serge Gros, maire de Vizille et membre du collectif du
Sud grenoblois du Front de gauche. Homme de
conviction, Serge avait dû déployer ces dernières
semaines toute son énergie pour défendre les projets
auxquels il était attaché. Nous saluons l’homme intègre,
l’humaniste, le militant qui savait parler à tous avec
beaucoup de chaleur et de passion. “L’Humain d’abord”
était la voie qu’il avait choisie et qu’il défendait avec
acharnement. »

L’association “Pour et avec les Vizillois”
n « Notre ami Serge Gros nous a quittés brutalement,
nous laissant dans une grande tristesse. Son
engagement politique de toujours l’a amené à être l’un
des fondateurs de PAV, ainsi qu’une locomotive pour les
associations locales. Par sa simplicité, son intégrité, et
son respect de tous, il a su faire vivre la démocratie au
sein de l’association. Il savait mettre tout le monde à
l’aise respectant la parole de chacun, quels que soient
ses talents d’orateur. Son engagement à gauche n’était
pas qu’un affichage, c’était un engagement total et
sincère y compris dans sa vie de tous les jours. »

FRANCE BLEU ISÈRE
L’invité de la rédaction ce matin
n L’épilepsie touche plus de 500 000 personnes en
France. Antoine de Paulis, chercheur à l’institut des
neurosciences de Grenoble et spécialiste du cerveau, est
l’invité de France Bleu Isère à 7 h 50 à l’occasion de la
journée européenne de l’épilepsie. Des conférences,
animations, projections et expositions sont organisées
ce lundi à l’hôpital Michalon de Grenoble de 10 h à 18 h.


