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Association loi 1901

PEUT-ON TOUT PERMETTRE AU
CONTRE LE CHANGEMENT
Comment la question climatique occulte les problèmes d'environnement

La loi  sur la transition énergétique et la croissance
d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables
d’électricité et renforcer l’indépendance énergétique de la France. 
éolien, sont présentées comme l'unique solution à nos problèmes énergétiques. A travers le scénario 
verrons quelles autres évolutions sont nécessaires dans nos modes de consommation et d'organisation 
Par principe, toute énergie laisse une empreinte sur le milieu naturel. Quelle seront celles laissées par l’éolien et le sola
Pour quels coûts et au final, avec quelle influence
Leur coût réel de fabrication et de fonctionnement,
aléatoire de leur production, leurs atteintes 
énergies fossiles, aux matières et terres rares, 
problématique de l'électricité, donnent à penser qu
climatique.  

Les EnR ne sont qu’une partie des problèmes d’environnement et même climatiques.
Jusqu'à présent la croissance verte sans énergies fossile

Rien ne peut se faire sans un changement radical de nos modes de vie et 
Nous sommes loin d'en prendre le chemin.

9h15 - ACCUEIL  par Philippe GU

9h30 - ÉNERGIES RENOUVELABL
Raphaël CLAUSTRE, spécialiste des économies d'énergie et des énergies renouvelables. 

Directeur d'un opérateur régional de transition énergétique, membre de la compagnie des Négawatts. 

10h45 -  ÉOLIEN ET 
Travail collectif

Gérard DEBIONNE, 

Nombre de places limité. Réserver im

14h30 - LA QUESTION CLIMATIQ
PEUT-ON 

Guillaume SAINTENY, Enseignant à AgroParisTech, ancien Directeur des Affaires économiques au M
la transition écologique et solidaire

Un temps est prévu après chaque intervention 
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ON TOUT PERMETTRE AU NOM DE LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 

 

Comment la question climatique occulte les problèmes d'environnement
 

croissance verte, promulguée le 17 août 2015,
d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables (EnR) pour diversifier les modes de production 
d’électricité et renforcer l’indépendance énergétique de la France. Les énergies renouvelables

sont présentées comme l'unique solution à nos problèmes énergétiques. A travers le scénario 
s autres évolutions sont nécessaires dans nos modes de consommation et d'organisation 

Par principe, toute énergie laisse une empreinte sur le milieu naturel. Quelle seront celles laissées par l’éolien et le sola
quelle influence sur nos vie et celles de nos enfants ? 

et de fonctionnement, est habituellement négligé: leur empreinte carbone, 
atteintes environnementales et de notre cadre de vie

aux matières et terres rares, leur coût financier exorbitant, leur rendement médiocre et 
à penser qu'elles ne peuvent être le seul recours contre le réchauffement 

R ne sont qu’une partie des problèmes d’environnement et même climatiques.
a croissance verte sans énergies fossiles est infirmée par l'histoire de l'humanité.

changement radical de nos modes de vie et l'acceptation 
Nous sommes loin d'en prendre le chemin. 

 

 

Philippe GUÉROULT, Maire et Daniel AMIOT, Président SVS
 

ÉNERGIES RENOUVELABLES MYTHES  ET RÉALIT
spécialiste des économies d'énergie et des énergies renouvelables. 

Directeur d'un opérateur régional de transition énergétique, membre de la compagnie des Négawatts. 
 

ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE, LE DESSOUS DES CARTES.
Travail collectif de la SVS sous la direction de Michel HENIQUE

 

11h45 - LA DÉCROISSANCE 
Gérard DEBIONNE,  Ancien ingénieur, Astronome amateur.

 
13 h- DÉJEUNER SUR PLACE 

impérativement avant le 15 novembre : 06 76 51 70 94 ou 06 11 60 70 01
 
 

LA QUESTION CLIMATIQUE OCCULTE-T- ELLE LES PROBLÈMES D'ENVIRONNEMENT
ON FREINER L’ÉTALEMENT URBAIN?  

AgroParisTech, ancien Directeur des Affaires économiques au M
la transition écologique et solidaire. Dernier ouvrage paru: Le Climat qui cache la forêt

 

haque intervention pour des échanges avec le

USSERON           

"RENCONTRE DU SAUSSERON" 
à 16h30 

NESLES la VALLÉE-95690) 

sauvegardevexinsausseron@gmail.com 

Vallée 

NOM DE LA LUTTE  
CLIMATIQUE ?  

Comment la question climatique occulte les problèmes d'environnement. 

2015, prévoit de multiplier par deux 
pour diversifier les modes de production 
énergies renouvelables, photovoltaïque et 

sont présentées comme l'unique solution à nos problèmes énergétiques. A travers le scénario négawatt, nous 
s autres évolutions sont nécessaires dans nos modes de consommation et d'organisation sociale. 

Par principe, toute énergie laisse une empreinte sur le milieu naturel. Quelle seront celles laissées par l’éolien et le solaire ? 

empreinte carbone, le caractère 
et de notre cadre de vie, la nécessité de recourir aux 

rendement médiocre et le stockage 
le seul recours contre le réchauffement 

R ne sont qu’une partie des problèmes d’environnement et même climatiques. 
est infirmée par l'histoire de l'humanité. 

l'acceptation d'une décroissance. 

Président SVS, Vice-président AVF  

ALITÉS  
spécialiste des économies d'énergie et des énergies renouvelables.  

Directeur d'un opérateur régional de transition énergétique, membre de la compagnie des Négawatts.  

ESSOUS DES CARTES.  
HENIQUE 

amateur. 

: 06 76 51 70 94 ou 06 11 60 70 01 

MES D'ENVIRONNEMENT?  

AgroParisTech, ancien Directeur des Affaires économiques au Ministère de 
Le Climat qui cache la forêt. 

échanges avec les conférenciers. 


