Samedi 2 juin
14h00-17h30
Centre Historique Minier
Rue d’Erchin - 59287 LEWARDE

L’énergie en débat
dans le Bassin minier
Avec la transition énergétique,
quels futurs pour les transports,
le logement, l’industrie,
l’agriculture ?

Entrée libre
Inscription obligatoire
en ligne sur HelloAsso Ombelliscience

Plus d’informations :
mathurin@ombelliscience.fr
03 65 80 14 41
www.ombelliscience.fr

#energieendebat

www.facebook.com/ombelliscience

L’énergie en débat
dans le Bassin minier
Avec la transition énergétique, quels futurs pour les
transports, le logement, l’industrie, l’agriculture ?

Première table ronde :
L’énergie dans nos modes de vie :
sommes-nous prêts pour la
transition ?
- Barbara Nicoloso, chargée de
mission sobriété, Virage Énergie
- Éric Vidalenc, coordinateur
Pôle transition énergétique,
Ademe Hauts-de-France
- Bertrand Cassoret, maître de
conférences, Université d’Artois
- Philippe Charlez, ingénieur
énergéticien

Deuxième table ronde :
Les acteurs publics et privés
engagés dans la transition
énergétique
- Alexandre Pauvert,
consultant énergie, cd2e
- Sylvain Labbé, manager de
projet, Bouygues Bâtiment
- Représentant·e de la Région
Hauts-de-France (sous réserve)

Comment réduire le recours à ces
énergies ? Que peut-on attendre du
progrès technique ? Quels rôles pour
les énergies renouvelables ? Qu’en
est-il de la réduction de la part du
nucléaire ? Et de celle de notre niveau
de consommation d’énergie ?
Autant de questions qui seront abordées
lors de cet événement organisé le
samedi 2 juin 2018 par Ombelliscience
et le Centre Historique Minier.
Venez participer au débat et échanger
avec des intervenants venant du monde
économique, associatif et académique
sur notre avenir énergétique et ses
relations avec notre mode de vie !

Nombre de places limité
Entrée libre mais
inscription obligatoire :
en ligne sur HelloAsso Ombelliscience

03 65 80 14 41
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Programme

Mobilité, chauffage, industrie,
agriculture… Toutes les activités humaines
consomment de l’énergie, qui se trouve
partout dans notre quotidien. Cette
énergie est aujourd’hui principalement
d’origine fossile (pétrole, gaz, charbon),
ce qui pose problème car elle est à l’origine
du changement climatique, tandis que
les ressources naturelles s’épuisent.

