Communiqué de Presse de la FNME-CGT
Montreuil, le 8 Juillet 2021

LA RECONVERSION ECOLOGIQUE DE CORDEMAIS LACHEMENT ABANDONNEE PAR EDF !
EDF se retranche derrière de fallacieux arguments pseudo-financiers pour lâcher la reconversion de la centrale
charbon de Cordemais en centrale écologique biomasse. Serait-ce une basse vengeance politique face à ce
projet (Ecocombust) porté par la CGT dans le cadre de sa lutte pour un Service Public de l’Énergie ?
Alors que le Conseil d’Etat demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le réchauffement
climatique… EDF et le Gouvernement renoncent au projet Ecocombust de la centrale de Cordemais !
Ecocombust est un projet porté par la CGT permettant d’éviter 400.000 tonnes de CO² annuellement dès demain (dixit
EDF !). Ecocombust s’inscrit dans cette nouvelle filière mondiale de décarbonation de la production d’électricité à base de
charbon, créatrice d’emplois en territoire et revalorisant les déchets actuellement enfouis.

Quelle est la réelle volonté politique du gouvernement pour enfin décarboner la production d’électricité produite à base de
charbon ? Les industriels tels que EDF et Véolia en profiteraient-ils pour zapper la transition écologique faute d’injonction
politique d’un État paraît-il « stratège » ?
Après 5 ans de travaux, le projet Ecocombust initié et porté par la CGT propose une alternative à la consommation de
charbon et est prêt à être déployé. Ce projet d’avenir a toujours été activement soutenu par l’ensemble du territoire.
D’ailleurs dans son sinistre courrier daté du 7 juillet 2021, EDF reconnaît la pertinence technique et environnementale du
projet Ecocombust mais justifie son renoncement par des critères purement financiers… et donc la centrale de Cordemais
va poursuivre sa production électrique 100% charbon jusqu’à 2026, sans aucune perspective de transition écologique !
La FNME-CGT s’insurge face à cette décision pseudo-financière prise en traître ! Les engagements d’EDF ne seraient donc
en réalité que du blabla ? La transition énergétique est un sujet politique : l’État doit prendre position. Au lendemain de
l’annonce de bénéfices records pour EDF, au surlendemain de l’annonce d’installation d’éoliennes dans le New Jersey,
comment la décision de mise en œuvre de la transition énergétique en France peut-elle être retoquée sur des critères
financiers fallacieux, bafouant l’urgence écologique et sociale ?
Pour les salariés, la colère est à la hauteur du mépris ! Emmanuel Macron a passé
commande au début de son mandat pour sortir du charbon en 2022… est-ce digne
du plus haut représentant de l’État de ne pas assumer la suite ?

Barbara Pompili est-elle finalement la Ministre de l’Absence de la Transition écologique ?
La FNME-CGT avec les travailleurs de la centrale de Cordemais déploiera l’ensemble
de ses moyens d’actions pour faire changer cette décision et mettre chaque acteur
devant ses responsabilités. Un Service Public de l’Énergie est plus que jamais
urgent et nécessaire pour la transition énergétique et écologique.
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