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Une conférence internationale à la veille de la COP 26 et
du Sommet européen

13 et 14 octobre 2021
Fondation Universitaire – Bruxelles 

En salle et par zoom

Valoriser les projets nucléaires en Europe
et les financer

Le nucléaire est un bien public en Europe dont plus personne ne conteste le
rôle pour le climat. Il doit s’inscrire dans une perspective de relance pour un
développement durable où on devra répondre à la demande croissante
d’électricité.

Son avenir va nécessiter de lourds investissements or le marché est inadapté
aux services d’intérêt général et il dissuade le long terme. Le nucléaire a donc
besoin de bénéficier comme les autres sources décarbonées de garanties

https://oxi90.com/FGRBSJW03/84FAF4E30B094D74AAD340A309921418_1.php


publiques et d'incitations pour attirer les investisseurs et les partenaires
financiers. Mais il est discriminé en Europe où des pays font pression pour
l’exclure de la taxonomie, préférant le recours aux fossiles. Les Etats qui font le
choix du nucléaire doivent trouver les bons montages pour baisser le coût du
capital et financer leurs projets.

Sachant la spécificité des investissements dans la filière nucléaire, Les
Entretiens Européens animeront le débat sur la réforme du marché et la
taxonomie. Ils compareront les modèles de financement entre Etats et
s’interrogeront sur le système bancaire et financier européen afin que les
projets nucléaires puissent bénéficier de soutiens et de garanties publics, et  de
prix garantis pour l'électricité vendue à long terme. Ils compareront leurs
modèles avec ceux de différentes régions du monde qui défendent leurs
intérêts et leurs champions industriels avec des règles et des soutiens publics
importants et s’interrogeront sur les coopérations entre les Etats nucléaires pour
mutualiser les coûts et bâtir une filière industrielle européenne compétitive.

Avec la participation de trente intervenants
de douze pays d’Europe et du monde

pour un dialogue entre eux
et avec les institutions communautaires

Découvrez  le programme
Inscription obligatoire en ligne ICI

Vous recevrez une confirmation avec toutes
les informations pratiques

et le lien Zoom

https://www.entretiens-europeens.org/wp-content/uploads/2021/09/invitation-een-fr.pdf
https://www.entretiens-europeens.org/inscription-les-entretiens-europeens-13-14-octobre-2021/


An international conference on the eve of COP 26
and the European Summit

13 and 14 October 2021
University Foundation – Brussels 

Face-to-face and by Zoom

Promoting nuclear projects in Europe
and their financing

Nuclear power is a public good in Europe, and its role in terms of climate is no
longer contested. Its revival is necessary for sustainable development, and to
meet the growing demand for electricity.

Heavy investment is required to secure its future, yet the market is not well
geared to services of general interest and discourages long-term investments.
Nuclear power, like other carbon-free sources, therefore needs to benefit
from public guarantees and incentives to attract investors and financial
partners. But it is discriminated against in Europe, where countries are lobbying
to exclude it from the taxonomy, preferring use of fossil fuels. States that choose
nuclear power must find appropriate arrangements to lower the cost of capital
and finance their projects.

Given the specific nature of nuclear investments, Les Entretiens
Européens has chosen to moderate a debate on market reform and



taxonomy. It will compare the financing models of different countries and
examine the European banking and financial system, so that nuclear projects
might benefit from public support and guarantees, in addition to price
guarantees for electricity sold in the long term. It will compare their models with
those of the various regions worldwide which defend their own interests and
their industrial champions, with formal rules and public support, and it will look
at cooperation between nuclear States with the aim of pooling costs and
building a competitive European industrial sector.

With the participation of thirty speakers
from twelve countries in Europe and worldwide
to establish a dialogue between those present

and with the EU institutions

See the program
Mandatory online registration HERE

You will receive a confirmation containing all the practical information you
need and the Zoom link

With my best regards,
Mrs Claude Fischer Herzog
Director ASCPE, Les Entretiens Européens & Eurafricains 

9 rue des Larris
93800 - EPINAY/SEINE

Mob.: +33 (0)6 72 84 13 59
contact@entretiens-europeens.org
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