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ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU GROUPE CEA

GAENA

Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives

(ex GASN)

PRÉSENTATION DU GAÉNA ET DE SON ACTION
LA NAISSANCE DU GASN
Au cours de l’Assemblée Générale de mars 1999, beaucoup d’adhérents de l’ARCEA (Association des
Retraités du groupe CEA), choqués par la désinformation sur le nucléaire, demandent à ce que l’Association
réagisse et souhaitent que soit mise en place une commission dont les membres mettront leurs
compétences et leurs expériences en commun pour apporter des informations aussi complètes et objectives
que possible sur tous les sujets d’actualité concernant le nucléaire et plus largement l’énergie et
l’environnement.
L’appellation GASN « Groupe Argumentaire Sur le Nucléaire » est adoptée en novembre 1999.
Ce groupe est chargé de rédiger des fiches argumentaires claires, concises et rigoureuses pouvant être
consultées par des personnes n’ayant pas nécessairement une formation scientifique : le langage doit donc
être compréhensible par tous.

LA MUTATION DU GASN EN GAÉNA
La prise de conscience depuis les années 90 de l’effet des émissions anthropiques de gaz à effet de serre
sur le climat, ainsi que la catastrophe de Fukushima en mars 2011, ont notablement modifié le paysage
énergétique.
Une politique de développement de sources d’énergies renouvelables a été promue au niveau européen,
mais les sources intermittentes (éolien et solaire) appliquées à l’électricité posent des problèmes non
surmontés de stabilité des réseaux électriques tant que le stockage de l’électricité n’a pas de solution
économique à grande échelle.
Dans la mouvance du CEA dont l’acronyme signifie désormais « Commissariat à l’Énergie Atomique et aux
Énergies Alternatives », le groupe a étendu le domaine de son expertise et couvre désormais les « Énergies
Nucléaire et Alternatives » en devenant le GAÉNA, Groupe Argumentaire sur les Energie Nucléaire et
Alternatives.
(NB : alternatives – sous-entendu : bas carbone).

OBJECTIFS




participer au débat sur le nucléaire et les énergies de demain
contribuer à rétablir des vérités mises à mal et développer une idée à laquelle les scientifiques
sont attachés : le nucléaire est une énergie récente, peu productive de CO 2, économique, et
inscrite dans la logique du développement durable
mettre une documentation rigoureuse et argumentée à la disposition d’un large public, et en
particulier des élus et décideurs

MÉTHODE UTILISÉE
Les membres du GAENA se réunissent plusieurs fois par an pour :




valider la rédaction des documents en cours et assurer leur diffusion
programmer des nouveaux sujets d’étude en désignant un « pilote »
définir le type de support de communication (information brève, fiche d’actualité, fiche
argumentaire ou article signé par un auteur)

Siège :
Contact rédaction :

ARCEA/ GAENA – CEA/FAR – 92265 Fontenay aux Roses Cedex
ARCEA – GAENA Bât 608 – 91191 Gif sur Yvette Cedex
Tél. 01 69 08 96 87 (le mardi matin) - - e-mail : arcea.sac@free.fr
http://www.energethique.com
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Ils veillent à diffuser des informations rigoureusement exactes afin de ne pas ajouter de fausses notes à la
cacophonie ambiante.
La première rédaction d’une fiche est faite, soit dans les groupes locaux suivant les compétences
particulières de leurs membres, soit par les membres désignés du GAÉNA. Des approbations successives
(locale, comité de lecture, GAÉNA) assurent de la qualité du contenu, de sa pertinence et de son adaptation
au public et sa capacité à être facilement compris par les lecteurs.

DOCUMENTS PRODUITS
La documentation produite et mise à la disposition par le GAÉNA prend la forme de fiches : fiches
argumentaires, fiches de présentation, fiches d'actualité, fiches de synthèse, ou prend la forme d'articles.








Les fiches argumentaires sont rédigées sur tous les thèmes concernant les énergies bas
carbone, l'énergie nucléaire et ses différentes applications, les énergies alternatives, la
production électrique bas carbone et l’environnement. Elles ont pour but d’éclairer le lecteur sur
des technologies souvent complexes et notamment de rectifier auprès du public les
inexactitudes diffusées par les médias. Elles se veulent claires et concises pour être consultées
par des personnes n’ayant pas nécessairement une formation scientifique. Elles sont le fruit
d'un travail d'équipe et ne sont pas signées
les fiches de présentation accompagnent souvent les fiches argumentaires sont souvent
accompagnées de fiches de présentation simples et pédagogiques en une ou deux pages
pouvant donner au lecteur l’envie d’en savoir plus
les fiches d’actualité portent sur des sujets ponctuels mis en lumière par l'actualité
les fiches de synthèse présentent les avantages-inconvénients des différentes énergies en une
feuille recto-verso
les articles sont signés par leurs auteurs et portent soit sur des informations de base qu'il est
nécessaire de connaître, soit sur des faits particuliers
les brèves (ou « flash d’actualité ») sont sélectionnées suivant les critères d’objectivité
mentionnés ci-dessus

L’ensemble de cette documentation est mise à jour périodiquement

DIFFUSION PUBLICATION
Toute cette documentation ainsi que les conférences organisées par le GAÉNA sont disponibles sur le site
Internet du GAÉNA http://www.energethique.com
Les fiches argumentaires ainsi que les fiches de présentation font également l’objet de la publication d’un
document sous forme papier pour être mis à la disposition de toutes les autorités pouvant être concernées
(institutionnels, élus locaux, décideurs, entreprises, sociétés savantes, associations…). C’est l’objet de ce
présent document
L’ensemble des fiches argumentaires est publié sur format papier, dont une version est mise à jour
périodiquement. Cette version « papier » est à la disposition de toutes les autorités pouvant être concernée
(institutionnels, élus locaux, décideurs, entreprises, sociétés savantes, associations…).
Des versions téléchargeables sont disponibles sur notre site internet http://www.energethique.com qui
présente l’ensemble des fiches argumentaires et de présentation ainsi que toutes les publications
connexes : fiches d’actualité, articles, flash d’actualité, fiches de synthèse, présentations en conférence.
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