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Retour sur ….

La dernière avant les vacances…
3° soirée débat
LA POLITIQUE ENERGETIQUE
REGIONALE ET SES ACTEURS
PERMETTRA-T-ELLE D’ATTEINDRE
KYOTO ?

du Jeudi 4 juin 2009
Un enjeu majeur.
Des acteurs engagés.
Merci à nos deux conférenciers de s’être déplacés pour nous et d’avoir
éclairés nos lanternes (à ampoule basse consommation évidemment) :
Raphaëlle Vienot et Thierry Salomon
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Petit Reportage
Photo…
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Ce qui s’est dit ….
Raphaëlle Vienot nous a présenté la stratégie régionale pour le développement des
énergies renouvelables et la lutte contre les gaz à effet de serre.
Un défi majeur pour la Région
Entre vulnérabilité au climat et potentialité de gisement pour les énergies
renouvelables.
Croissance démographique et émission de GES d’origine énergétique.
Le rôle de la Région dans tout ça, vers l’élaboration d’une stratégie.
La stratégie régionale pour le développement des énergies renouvelables
et la lutte contre les GES
Les 4 grandes priorités, les moyens financiers mobilisés et les perspectives.

Après un rappel sur notre situation en matière d’énergie (fossile et renouvelable), plein
d’humour mais malheureusement pas très optimiste, Thierry Salomon nous a présenté le
scénario Négawatt.
Ressources épuisables
Le pic de Hubbert et les limitations des ressources.
Climat modifié
Le changement s’accélère et ne sera pas sans conséquence, quel facteur
appliqué ?
Consommation débridée
Après une envolée des consommations comment redresser la barre : méthode
douce ou radicale ?
Bilan Energie – Bilan Carbone
La tendance et le scénario Négawatt.
Une nouvelle vision des choses : léguer des rentes au lieu des charges…
Le scénario NégaWatt est-il compatible avec le « paquet énergie » ?
Un scénario qui agit sur l’efficacité, des objectifs meilleurs que ceux européens et
français.
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Qui sommes nous ?
Est –il encore nécessaire de se présenter.

Une association née de la volonté des étudiants du Certificat d’Etude
« Développement Durable et Architecture en Territoire Méditerranéen » de partager
informations et rencontres. C’est donc une association qui ambitionne d’être utile à
chacun en diffusant des informations de qualité et qui souhaite rester conviviale par
l’organisation de rencontre – soirées avec débats, visites et voyages. Elle veut
s’ouvrir aux professions qui gravitent autour de l’architecture, de la maîtrise d’œuvre
et de la maîtrise d’ouvrage, et favoriser les liens interprofessionnels.
Un bureau composé d’architectes, environnementaliste et chargé d’opération de
SEM, accompagné d’une quinzaine de personnes fortement motivées qui se battent
pour que le rêve prenne corps.
Au programme : Veille documentaire, échange d’opinion lors des soirées-débat,
mutualisation d‘outils et des contacts, forum, communication vers l’extérieur.

Modalités d’adhésion
L’adhésion se fait sur acceptation de la candidature par le bureau.
Prenez contact avec l’association.

edanslau@gmail.com

PROCHAINE SOIREE DEBAT :
à la rentrée
Bonnes vacances !!!
Petite annonce : Local à partager à Montpellier, rue du Commerce, avec des
architectes, paysagistes, thermiciens... Sensibilité au développement durable, environ 250
euros TTC charges comprises, pour début septembre.
contact : s.duffour@wanadoo.fr
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Si vous êtes adhérent et que vous n’avez pas eu la version complète de la Gazette, faite le nous savoir que l’on corrige l’envoi.

