Les Clubs Mines-Energie et Mines Env & DD
Organisent une conférence-débat

Le débat national sur la transition énergétique
Mercredi 16 janvier 2013 à 18 h 30
à MINES ParisTech
60, boulevard Saint-Michel – 75006 Paris
Pour traiter ce thème dont les enjeux économiques, politiques, environnementaux et
sociaux sont considérables, de nombreuses instances sont mises en place : conseil national
organisé selon un schéma de « gouvernance à sept », comité de pilotage, comité d’experts,
comité citoyen, groupe de contact, comité du débat décentralisé. Le débat sera décliné aux
niveaux national, territorial et citoyen. L’objectif est de déboucher sur une loi de
programmation à l’automne 2013.
Au cours de cette conférence débat, Frédéric Hug nous aidera à décrypter les enjeux et la
mise en œuvre de ce débat national dont l’objet est d’organiser la réduction de la part du
nucléaire dans la production d’électricité de 75% aujourd’hui à 50% en 2025, ainsi que la
transition vers une société largement décarbonée en 2050.
Frédéric HUG est diplômé de Centrale Paris et de Sciences Po Paris. Il exerce actuellement
la fonction de directeur Environnement et Efficacité Energétique de GDF SUEZ
Frédéric HUG siège au bureau de différents syndicats professionnels français et européens. Il
est président de l’association européenne des réseaux de chaleur Euroheat & Power, et
préside le groupe de travail Efficacité Energétique du MEDEF. Il est membre de la
délégation du MEDEF au Conseil National du débat sur la transition énergétique.
François GIGER (P72/CM75)
Mines-Energie

Ivan Grenetier
Mines Env & DD

Pour les cotisants à leur associations respectives : conférence gratuite
Pour les non-cotisants ou les accompagnants : conférence 15 €
Merci de vous inscrire de préférence en ligne sur le site d’Intermines.
(Mineurs, connectez vous préalablement à votre espace privé)
Sinon renvoyer le bulletin réponse ci-dessous, accompagné d’un chèque s’il y a lieu.

----------------------------------------------------------------A renvoyer avant le 14 janvier 2013 à INTERMINES / Clubs professionnels (Mme Nathalie CREMEZI)
32 rue du Mont Thabor - 75001 Paris - Fax : 01 58.62.20.21 - Mail : clubs@inter-mines.org
Nom - prénom : ___________________________________ Ecole/Promo _____________________
Société : _________________________________ E-mail : _________________________________
Cotisant à son association : oui ____ non ____
Participera à la conférence du 16 janvier 2013 / Chèque joint à l’ordre d’INTERMINES

