
Economies d'énergie
Transition énergétique
Energies renouvelables
Energie nucléaire

Un autre visage énergétique 

FILM - CONFERENCE
HAUTEVILLE-LOMPNES

AIN

22 juin 2017 à 20 H 30

Salle des fêtes
(Espace accueil, Place du Dr Rougy)

Entrée gratuite
Organisé par l'association Sortir Du Nucléaire Bugey

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

 / 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

P
ho

to
gr

ap
hi

e 
J.

 G
ue

rr
y

de la France est possible
Economies d'énergie
Transition énergétique
Energies renouvelables
Energie nucléaire

Un autre visage énergétique 

FILM - CONFERENCE
HAUTEVILLE-LOMPNES

AIN

22 juin 2017 à 20 H 30

Salle des fêtes
(Espace accueil, Place du Dr Rougy)

Entrée gratuite
Organisé par l'association Sortir Du Nucléaire Bugey

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

 / 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

P
ho

to
gr

ap
hi

e 
J.

 G
ue

rr
y

de la France est possible



Conférence pour un autre visage énergétique
à la Salle des Fêtes d'Hauteville-Lompnes

le jeudi 22 juin 2017 à 20 h 30

L'association Sortir du Nucléaire Bugey propose une conférence pour un autre
visage énergétique de la France à Hauteville-Lompnes (01), le jeudi 22 juin
2017, à 20 h 30 à l'Espace Accueil de la Salle des Fêtes, Place du Dr
Rougy.
La conférence sera animée par Joël Guerry, Docteur-Ingénieur en Energie et
Pollution, et d'autres membres de l'association.
Une introduction présentera le contexte énergétique actuel de la France avec
quelques rappels historiques.
Il sera ensuite présenté le cadre d'une transition énergétique : sobriété et
efficacité énergétiques et énergies remouvelables. Quelques exemples de
sobriété énergétique et d'économie d'énergie seront présentés : gestes
écocitoyens, extinction de l'éclairage public, rénovation énergétique des
bâtiments, équipements performants (moteur, lampes, électro-ménager, ).
Puis un panorama des différentes énergies renouvelables sera dressé avec
l'état de leur développement en France, en Europe et dans le Monde.
Le constat sera le grand retard de la France et l'importante dynamique
mondiale dans le secteur des énergies renouvelables.
La suite de la conférence traitera de la loi de transition énergétique adoptée en
août 2015. Cette loi choisit, en fait, de continuer avec une énergie nucléaire de
plus en plus coûteuse face à des énergies renouvelables déjà compétitives. Ce
choix va conduire la France dans une impasse économique avec, en plus, le
risque accru d'un grave accident nucléaire en prolongeant les vieux réacteurs.
Face au pouvoir de l'Etat, il sera aussi présenté comment les collectivités
locales et les citoyens peuvent agir et devenir les acteurs de la transition
énergétique vers du 100 % énergies renouvelables. Un film présentera
comment le territoire du Mené en Bretagne développe depuis plusieurs années
des installations d'énergies renouvelables avec comme objectif d'être dans
10 ans un territoire à énergie positive.
Ces films et exposés seront suivis d'un débat avec la salle.
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