
Avec la bénédiction du Port Autonome du Havre et des autorités locales, les
sociétés privées ENDESA et POWEO projettent d’installer dans l’estuaire de la
Seine deux nouvelles centrales électriques au charbon de 800 mégawatts
chacune destinées au nouveau marché déréglementé du courant et à l'ex-
portation. Ces sociétés affirment qu’il s’agirait de « charbon propre » !

On ne sait pas éliminer certains
polluants dangereux qui retombent
sur les populations. La population de
l’estuaire de la Seine détient le
record du plus grand nombre de
cancers dus à la pollution !

Construire de nouvelles
centrales à charbon,
c’est aller à l’encontre
des objectifs de Kyoto
et des engagements
pris par la France.

On ne sait ni capter ni stocker sans
risques le CO2. Cette technique sera
peut-être au point en 2020, nous dit-
on... mais ce sont des quantités
énormes qu'il faudra transporter et
stocker sous terre. Cela coûtera très
cher... Sûrement trop cher pour être

rentable. Stocker le
CO2 dans le sous-sol
sans en connaître les
conséquences, c’est
mettre en danger les
générations futures.

Deux pollueurs
de plus dans l’estuaire

de la Seine
c’est inacceptable
Ni ici ni ailleurs

Avec le Collectif
Contre les nouvelles
Centrales à Charbon

2Cn2C
Exigeons

un moratoire
sur toute nouvelle
construction de

centrales électriques
à charbon
en France

et en Europe.



Pour notre sante
Pour notre planete

Soutenez le collectif contre
les nouvelles centrales

A charbon
2Cn2C

Collectif Contre les Nouvelles
Centrales à Charbon

2C n 2C
Le collectif regroupe des associations de défense de
l’environnement et de nombreuses personnes soucieuses de
l’avenir de nos enfants. Il organise des actions citoyennes
dans la région et interpelle les élus des deux rives de la Seine.
Des collectivités, des élus nous ont déjà apporté leur
soutien :

- la communauté de communes de Honfleur
- le conseil municipal de Gonfreville-l’Orcher

- le conseil municipal de La Rivière St Sauveur…

Une pétition a déjà rassemblé des milliers
de signatures. Vous pouvez la signer et la
faire signer en ligne sur : eplh.free.fr/petition

Contact avec le collectif 2Cn2C :
Rive droite : bc.lelievre@wanadoo.fr Tél : 6 09 66 59 85

Rive gauche : estuairesud@wanadoo.fr Tél : 02 32 57 62 98

Vous pouvez soutenir 2Cn2C en envoyant
ce bon à Écologie Pour Le Havre

3 rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre

Je soutiens le collectif
contre les nouvelles centrales à charbon

NOM, prénom :………………...………………….
Adresse :………………………………………...
……………………………………………...………..
Email :………………………………………………..
Tél :………………………………………….……….

Je verse 5 €  10 €  plus : …..…€

Nos propositions
« La France n’a pas besoin de produire
davantage d’électricité avant 2025 »

Pierre Radanne,
ancien président de l’Agence De l’Environnement et de la

Maîtrise de l’Énergie ( ADEME)

Nous pouvons vivre aussi bien,
sinon mieux :

 En économisant l’énergie
 En isolant les maisons
 En développant les très nombreuses

formes d’énergie renouvelable ( solaire,
géothermie, hydroliennes, éoliennes, … )

 En créant des habitations à énergie positive

Une maison à énergie positive est très bien isolée et
dispose d’équipements qui produisent de la chaleur
et de l’électricité par co-génération, solaire, éolien,
géothermie, puits canadien…

 C’est une nouvelle économie à mettre
en place, bien plus génératrice
d’emplois durables que le charbon et
beaucoup moins polluante !

 C’est un nouveau mode de vie où
chacun
s’implique
pour
sauver la
planète !


