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Association loi 1901

Conférence - Débat

Quelles énergies
pour demain ?
Quels sont les différents scénarios possibles
face à l'évolution des ressources en énergie ?
Quelles conséquences pour le développement économique
et pour notre vie quotidienne (transports, chauffage…) ?

Intervenant :

Thomas Guéret
Ingénieur spécialiste des économies d’énergie
et de la lutte contre le changement climatique,
il est membre de la Compagnie des négaWatts
qui propose un scénario associant sobriété,
efficience énergétique et énergies renouvelables.

mercredi 30 novembre 2011 - 20h00
salle du Chapeau Rouge - QUIMPER
Entrée : 8 € - adhérents : 6 € - étudiants et chômeurs : 3 €
La liberté de l'esprit
c/o Maison des Associations, 53 impasse de l'Odet 29000 Quimper
www.lalibertedelesprit.org

Conférence - Débat

Quelles énergies pour demain ?
mercredi 30 novembre 2011 20h00 - salle du Chapeau Rouge à QUIMPER

Intervenant : Thomas Guéret
Ingénieur spécialiste des économies d’énergie et de la lutte contre le changement
climatique, il est en en poste au Programme des Nations-Unies pour le Développement
(PNUD).
Il est membre de la Compagnie des négaWatts. Cette association porte en France le
concept de négawatt qui quantifie une puissance "en moins". Elle propose un scénario
associant sobriété, efficience énergétique et énergies renouvelables.
Si l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima a changé la sensibilité de l’opinion
et des politiques sur la place du nucléaire, les problèmes d’énergie vont bien au-delà ;
cela pose la question des ressources disponibles et renouvelables, de leur utilisation
pour nos économies fortement dépendantes des énergies fossiles et de l’électricité.
Les thèmes qui seront abordés lors de cette conférence :
• Les différentes sources d’énergie dans le monde : stock actuel et prévisions,durée de
renouvellement, coût, risques, impact sur l’environnement lors de leur cycle d’utilisation
(extraction, transport, consommation, pollution, recyclage...),
• Les différentes utilisations de l’énergie en particulier en France : chauffage, électricité,
transports, déplacement...
• Les différents modèles d’évolution de l’utilisation de ces différentes énergies : degré
d’autonomie
• Énergies et changement climatique : quelles relations ?
• Les différents scénarios possibles : sobriété et efficacité énergétique (dont projet
négaWatt), développement des énergies renouvelables, sortie du nucléaire, scénarios
de transition...

Sur votre agenda
Émigration - Immigration : comprendre les flux migratoires du monde

avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au Centre d'études et de
recherches internationales de Sciences Po (CERI)
salle du Chapeau Rouge, le jeudi 12 janvier 2012 à 20h00
(reprogrammé suite à l’annulation de fin septembre)

Quand la culture devient une industrie mondiale

avec Frédéric Martel, auteur d’une enquête sur les industries culturelles et cette culture qui
plaît à tout le monde (Mainstream. Editions Flammarion)
Salle du Chapeau Rouge, jeudi 8 mars 2012 à 20h00
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