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L’Allemagne décide sa sortie du nucléaire pour
2022 : une opportunité ou un pari à haut risque ?
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Les énergies renouvelables et la voiture propre
sont des marchés d’autant plus prometteurs que le
gouvernement s’apprête à financer une grande
partie des investissements nécessaires, pour faire
face à cette décision politique.
La réussite de la sortie du nucléaire de
l’Allemagne sera déterminante non seulement pour
l’Allemagne mais pour l’Europe entière. Une
réussite devrait lui permettre de prendre une
longueur d’avance devant tous ses concurrents
européens dans les industries de l’énergie de
demain. Bien que les politiques énergétiques de
chaque pays relèvent de la responsabilité des Etats
européens, ce succès lui permettra de faire pression
pour que les autres Etats européens suivent son
exemple. Ce résultat aura pour conséquence une
fragilisation et un affaiblissement du nucléaire en
Europe.
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