Mercredi 20 mai
18h 30 – 20h 30
Apéritif-Débat

Energie :
Et si la révolution était déjà là ?
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

Foyer des Oiseaux -18 rue des Cras – Besançon

Il n’est pas de jour sans une nouvelle information relative à l’énergie :

–

baisse des consommations ici et hausse là, prix du pétrole erratique ; gaz de schiste
entre espoirs et désillusions ; nucléaire en difficulté ; éolien en poupe ; coût du solaire
en chute libre, stockage ou réseaux intelligents,

–

irruption des entreprises du numérique dans les stratégies industrielles énergétiques ;
entreprises énergétiques traditionnelles malmenées ; campagnes de désinvestissement
dans les énergies fossiles ; fonds de pension dans les énergies renouvelables.

–

rôle du local, des acteurs territoriaux et des citoyens dans la transition énergétique ;
réappropriation de la chose énergétique par la société ; précarité énergétique.

Il y a quelques semaines, un scénario 100% renouvelable pour l’électricité à l’horizon 2050
réalisé par l’ADEME a été publié malgré les réserves du gouvernement. En Chine, le
gouvernement rendait public le sien avec 80% de renouvelables au même horizon.

Il y a quelques jours, le patron de Tesla lançait sa batterie pour maison et PME à même de
stocker l’électricité renouvelable et à viser l’autonomie énergétique décarbonée.

En ce moment, l’Etat pousse à un rapprochement EDF-AREVA dans les plus brefs délais,

espérant sauver une industrie nucléaire française en très mauvais point. La Chine frappe à la
porte.

A la fin du mois de mai, la loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte sera
définitivement votée au terme d’un processus qui aura duré trois ans.

Dans quelques mois, ce sera la Conférence de Paris sur le Climat (COP21). On espère un accord
global sur la régulation planétaire des émissions de gaz à effet de serre, donc sur l’énergie.

D’ici 10 à 20 ans, tout - ou presque - aura changé, tant les évolutions sont rapides !
Autant de sujets sur lesquels une mise à jour de l’information peut-être utile et les
discussions passionnées.
Cet apéritif-débat sera animé par Jean-Jacques Vittot. Il réunira
-

Gérard Magnin, spécialiste des questions énergétiques

-

Xavier Degois, développeur éolien

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Faites suivre cette invitation à vos amis !

