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L’énergie en débat 
dans le Bassin minier

Avec la transition énergétique, quels futurs pour les transports,  
le logement, l’industrie, l’agriculture ?

Samedi 2 juin 2018 14h-17h30
Centre Historique Minier, Rue d’Erchin, à Lewarde

En partenariat avec le Centre Historique Minier, Ombelliscience met L’énergie en débat dans le 
Bassin minier lors d’un événement ouvert à tous se déroulant à Lewarde le 2 juin 2018 à partir 
de 14h. En présence d’intervenants du monde économique, académique, associatif et politique, les 
citoyens sont invités à participer à une après-midi d’échange et de débat sur la thématique de la 
transition énergétique et plus spécifiquement sur la question de notre avenir énergétique et ses 
relations avec notre mode de vie.

Mobilité, chauffage, industrie, agriculture… L’énergie est omniprésente dans notre quotidien et est 
essentielle aux activités humaines. Aujourd’hui, notre consommation d’énergie est dominée par les 
énergies fossiles, qui jouent un grand rôle dans le changement climatique, tandis que les ressources 
naturelles de pétrole et de gaz sont de moins en moins accessibles.

Comment diminuer notre dépendance aux énergies fossiles ? 
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 dans la production d’électricité ? Comment 
et dans quelle mesure peut-on baisser notre consommation ? 
Quelles sont les actions menées en faveur de la transition ? 
Voilà autant de questions qui seront abordées au cours de 
deux tables rondes.

Cette manifestation citoyenne s’inscrit dans le cadre du débat 
public national sur la révision de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie et a été labellisé par la Commission nationale du 
débat public.

Créée en 1997 à l’initiative d’acteurs de la recherche 
scientifique et de l’innovation technologique, 

l’association Ombelliscience œuvre pour le partage des 
savoirs dans les domaines scientifiques et techniques 
dans le but de premettre à chacun de comprendre son 
environnement afin de construire ses opinions et de ce 

fait, de participer aux choix de société.
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Créé à l’initiative des Houillères en 1982, le Centre 
Historique Minier ouvre au public en 1984 avec pour 
mission de conserver et valoriser la culture minière 

du Nord-Pas de Calais, afin de témoigner auprès des 
générations futures des trois siècles d’activité minière. 

Le Centre est composé d’un musée de la mine, d’un 
centre de ressources documentaires et d’un centre de 

culture scientifique de l’énergie.
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