Conférence

Demain quelle énergie ?
Lundi 16 Janvier 2006 à 18h30
en l'hôtel d'Iéna, 9bis avenue d'Iéna,75116 PARIS
Organisée par:

Le Groupe Professionnel Energie GP05 des Arts & Métiers,

avec le
concours

du Groupe ETP Industrie,
du Groupe Energie-Mines d’Intermines PARIS - SAINT- ETIENNE – NANCY
du Groupe Professionnel Energie Environnement des Centraliens ECL
du Groupe Energie-Chimie HEC
du Groupe Energie de Sup’Elec

Claude MANDIL
Directeur Exécutif de l'AIE
(Agence Internationale de l'Energie)

Hervé NIFENECKER
Conseiller Scientifique au CNRS
Secrétaire Général de Sauvons le Climat

La croissance des consommations d’énergie, qui
va se poursuivre inéluctablement au niveau
mondial, provoque déjà et va continuer à
provoquer, via les gaz à effet de serre, un
réchauffement climatique dont les conséquences
sur notre santé et notre environnement pourraient
bien être redoutables. Il s’agit là d’un des défis
majeurs du siècle qui commence, et qui sera
marqué par la disparition des énergies fossiles.
Tous les experts nous le disent : pour limiter les
émissions de gaz à effet de serre, il faut d’abord
accroître l’efficacité énergétique, ensuite donner
plus de place aux énergies qui n’en n'émettent
pas, c'est à dire le nucléaire et les renouvelables,
d'ailleurs complémentaires entre eux, enfin utiliser
les combustibles fossiles en piégeant leurs rejets.
Cette présentation qui va amorcer un cycle de
conférences sur l’optimisation de l’exploitation
énergétique dans les divers secteurs d’activité, se
tiendra sous forme d’un débat entre les
intervenants et les auditeurs dans la salle et
permettra de présenter les problèmes
fondamentaux.

Nos conférenciers répondront aux questions que vous leur poserez sur cette évolution de l’exploitation des
énergies et vous pourrez poursuivre vos échanges autour d’un verre ou lors du dîner qui suivra (réservation
uniquement à l’avance pour le dîner).
Pour le GP Energie

le Président, Jean-Pierre FRÉGÈRE
Visitez notre site http://gp05.gadz.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à adresser à la

Société des Ingénieurs Arts & Métiers /Groupes Professionnels (Elisabeth PEYROT)
9bis, avenue d’Iéna – 75783 PARIS CEDEX 16 –
Tel. 01.40.69.27.41 – Fax : 01.47.20.58.48.
E-mail : mondam@arts-et-metiers.asso.fr (avant le 9 Janvier 2006 )
Inscription à la Conférence
«Demain, Quelle Energie ? » du lundi 16 janvier 2006.
Nom :
Adresse :

Prénom :

Promo/Association :

Adresse e-mail :
Téléphone :
Société :
Conférence seule + verre du GP: 12 € x . . . personnes = . . . . €
Conférence +verre du GP + dîner (si inscription préalable) : 45 € x . . . personnes = . . . . €
(Inscription prise en compte à réception du chèque libellé à l’ordre de : Arts & Métiers Energie
avant 09/01/2006)

