
A l’initiative de cet appel,« Transition Energétique » est un regroupement d’associations qui a publié ses propositions en 2013 
et dont la « Mesure 7 » est  « Programmer l’arrêt du nucléaire » 

 
Parmi les co-signataires avec la CFDT de l’appel « Transition énergétique : allons encore plus vite » du 5 juillet, 

une belle brochette d’antinucléaires ! 
 
Célia Blauel, Maire Adjointe de Paris Europe Ecologie Les Verts 
 
Pascal Canfin, Directeur Général du WWF 
Le WWF-France une des principales associations environnementales aux côtés de Greenpeace 
Ex député européen Europe Ecologie LesVerts 
 
Christian Couturier, Président de négaWatt, association qui milite pour « Substituer les énergies fossiles et nucléaire par des énergies renouvelables » et 
se passer de l'énergie nucléaire à l'horizon 2050 
 
Ronan Dantec, Sénateur de Loire-Atlantique EELV 
 
Michel Dubromel, Président de France Nature Environnement 
« France Nature Environnement réclame l’arrêt des centrales nucléaires, avec la fermeture rapide de Fessenheim, la suspension de tout projet 
d’installation nucléaire nouveau » 
 
Gérard Magnin 
Ancien délégué de l’ADEME, a démissioné du CA d’EDF pour protester contre le projet de 2 EPR à Hinkley Point en Grande-Bretagne 
 
Benoit Monange, Directeur de la Fondation de l’Écologie Politique 
Fondation qui a D. Voynet et Y. Cochet à son conseil de surveillance. Et aussi B. Laponche, ancien de la CFDT du CEA, et un des initiateurs des 
positions antinucléaires de la CFDT dans les années 70 ; a publié « En finir avec le nucléaire. Pourquoi et comment » en 2011. Conseiller de la ministre 
D. Voynet en 1998-99. 
 
Philippe Portier, Secrétaire national de la CFDT 
 
Benoit Praderie, DG, Soleil du Midi 



Troll antinucléaire sur les réseaux sociaux ; dirigeant de 5 sociétés dont une de vente d’éoliennes 
 
Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme 
Le « NH » signifiait « Nicolas Hulot » avant que celui-ci ne devienne ministre 
 
Philippe Quirion, Président du Réseau Action Climat 
Fédération de 21 associations nationales (dont Greenpeace, le WWF, Les Amis de la Terre, Agir pour l’environnement, Réseau Sortir du nucléaire, 
France Nature Environnement, etc.) 
 
Pierre Radanne, Président de 4D 
Fondateur des Amis de la Terre, ancien directeur de l’AFME, a été au cabinet de la ministre D. Voynet ; propose dans un de ses livres une sortie du 
nucléaire civil. 
 
Bruno Rebelle, Directeur général de Transitions 
Ancien directeur de Greenpeace France, très actif contre l’usine de La Hague 
 
Mathieu Richard, Président de Global Chance 
Association d’autoproclamés « experts indépendants » qui milite activement contre le « lobby » et l’industrie nucléaire 
 
Emmanuel Soulias, Directeur Général d'Enercoop 
Enercoop « l’énergie militante » est un fournisseur d’électricité dite renouvelable (« dite » car on ne peut pas différencier au compteur la source de 
production). Greenpeace siège au CA. 
 


