Un défi technologique à la mesure de l’ambition humaine
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Pour faire suite à notre conférence du 16 Janvier 2006 sur le thème « Demain
Quelle Energie ? », nous vous invitons à cette deuxième partie.
Après le bilan des besoins en énergie pour les décennies à venir, la problématique
des émissions de CO2 a été mise en cause. Un panorama des études et solutions
envisagées par les spécialistes vous sera présenté. Les mises en œuvre réalisées
ou examinées avec le concours d’industriels de divers secteurs qui se sentent de
plus en plus concernés par cette problématique seront détaillées.
Arrivés à une étape ou la réduction de l’émission de CO2 est de plus en plus
difficile à assurer, il faut étudier comment maîtriser ces émissions
irréductibles.

Les spécialistes en la matière qui animeront cette soirée ont prévu de vous faire partager leur passion car cette
lutte nous concerne tous et chacun peut y contribuer.
Nos conférenciers répondront aux questions que vous leur poserez sur cette problématique de la séquestration du CO 2 et
vous pourrez poursuivre comme d’habitude vos échanges autour d’un verre ou lors du dîner facultatif qui suivra sur place
(réservation uniquement à l’avance pour le dîner).
Pour le GP Energie Arts & Métiers
le Président, Jean-Pierre FRÉGÈRE
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 5 Juin 2006
Inscription à la Conférence «Réduction des émissions - Séquestration du CO2» du lundi 12 Juin 2006 en l’Hôtel d’Iéna.
NOM :
Adresse :
Adresse e-mail :
Société :

Prénom :

Promo/Association
Téléphone :

Conférence seule :
12 € x . . . personne(s) = . . . . €
Conférence + dîner :
45 € x . . . personne(s) = . . . . €
Inscription prise en compte à réception du chèque libellé à l’ordre de : Arts & Métiers Energie. Paiement par chèque uniquement.

