
 

Suite à l’article paru dans Ouest-France le 20 juillet 2021 intitulé « tout ça c’est à cause des Verts » : 
Cordemais regrette déjà sa centrale électrique1, Virage Energie Climat tient à réagir tant cet article 
apparait incomplet et laisse penser - sous couvert de citer les habitants - que cette situation localement 
très difficile incomberait aux associations environnementales. 

Nous avons commencé à étudier la question de la fin du charbon à Cordemais en rencontrant les 
syndicats de la centrale dès l’été 2018. Suite à une étude en détail du projet Ecocombust, nous avons 
publié nos analyses2 en concluant que le projet Ecocombust n’était pas viable techniquement et qu’une 
solution décentralisée de centrales à cogénération alimentant des réseaux de chaleur serait non 
seulement plus efficace environnementalement mais permettrait en plus de nombreuses créations 
d’emplois, là où Ecocombust induirait quoiqu’il arrive 80% de suppression des postes sur site 3. 

Aussi il nous semble particulièrement injustifiable d’accuser de la sorte les associations 
environnementales, là où rappelons-le : la décision de fermeture de la centrale a été prise par le 
président Macron lui-même ! Et EDF justifie l’abandon d’Ecocombust par des motifs économiques, les 
préoccupations d’environnement étant visiblement le cadet de ses soucis dans ce contexte.  Nous 
alertons depuis plusieurs années sur le drame social à venir4, et nous proposons une solution 
alternative. 

La fermeture des centrales à charbon est liée à la lutte contre le changement climatique et fait partie 
de nombreuses autres mesures – absolument incontournables - qui espérons-le nous permettront 
d’éviter de subir des épisodes climatiques extrêmes de plus en plus incontrôlables. Les dramatiques 
inondations de juillet en Europe - près de 200 morts ! – n’en sont que le plus récent exemple, et nous 
rappellent à quel point cette question est urgente et nous concerne tous. 

L’Etat et les collectivités doivent à présent tout faire pour mettre en œuvre la reconversion de 
l’ensemble du territoire autour de la centrale. Les travailleurs de la centrale ont jusqu’à présent 
toujours rempli leur rôle au sein du service public, ils ont droit à un accompagnement digne. Des 
projets sont déjà en cours5 via le Pacte pour la transition écologique et industrielle de la centrale de 
Cordemais et de l’estuaire de la Loire qu’il faut aujourd’hui porter bien plus loin.  

Nous espérons qu’à l’avenir les articles traitant de la fin du charbon à Cordemais cesseront d’attiser 
les tensions comme le fait cette dernière publication particulièrement malheureuse. Le territoire de 
Cordemais a bel et bien un avenir et c’est tous ensemble qu’il faut le construire, et surtout pas en 
dressant les citoyens les uns contre les autres. 
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1 https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cordemais-44360/reportage-tout-ca-c-est-a-cause-des-verts-cordemais-regrette-deja-sa-
centrale-electrique-55f69e3a-e585-11eb-b328-3bb388b4cb1f  
2 https://virageenergieclimatpdl.org/2019/01/13/note-ecocombust/  
3 Ce qu’a confirmé EDF en mars dernier à l’occasion de l’enquête publique : le projet Ecocombust n’aurait permis de conserver que 70 
emplois directs sur site après 2026, soit 80% de pertes d’emplois par rapport à 2019 
4 https://nantes.maville.com/actu/actudet_-centrale-de-cordemais.-des-reactions-contrastees_52716-3622876_actu.Htm  
5 https://www.ecologie.gouv.fr/centrale-charbon-cordemais-gouvernement-mise-sur-activites-portuaires-et-maritimes-penser-lavenir-du  

 

Fin du charbon à Cordemais 

La presse ne doit pas monter les 
citoyens les uns contre les autres ! 
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