
   
Quelles énergies pour demain? 

Impacts économiques et mode de vie 
Jeudi 11 octobre 2007 à 19 h 30 

« Apéritif d’accueil à 19 h »  

En association avec le Groupe de Paris des Centraliens, Centrale-Énergies, groupe 
professionnel commun aux six Ecoles Centrales, vous convie à sa conférence-débat de 
lancement, avec :     

Conscients de l’évolution énergétique et climatique à venir, tant pour des raisons de 
pénurie probable d’approvisionnement pétrolier à terme que de dérèglement climatique, 
Jérôme Bonaldi et Jean-Marc Jancovici ont ébauché différentes pistes de développement. 
Nous leur proposerons de détailler leurs points de vue, de parcourir quelques perspectives 
industrielles à leurs yeux prometteuses, mais également d’évoquer les impacts 
économiques des changements profonds liés à ces pistes de développement, ainsi que 
leurs conséquences sur notre mode de vie. Un débat avec l’assistance s’engagera sur ces 
différentes thématiques.  

Le débat sera modéré par Nicolas Imbert, Centralien de Lyon (99) et membre de Centrale- 
Energies. Il devrait se terminer vers 21 h 30 et ceux qui le désirent pourront ensuite le 
poursuivre autour d’un dîner.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin-réponse à adresser à « Groupe de Paris des Centraliens »  
8 rue Jean-Goujon, 75008 Paris, avant le 1er octobre 2007 (pour réservation des repas)  

Inscription à la conférence-débat « Quelles énergies pour demain » du 11 octobre 2007

  

Nom : .................................... Prénom : ..............................  Ecole : ................ Promo : .............. 
Adresse e-mail : ........................................................  Téléphone :............................................... 
Société : ........................................................................................................................................  

Apéritif (19h) + débat (19h30 ):  10 € x . . . personnes = .................. 
Apéritif (19h) + débat (19h30) + dîner (21h30) :  40 € x . . . personnes = ..................  

Chèque libellé à l’ordre du « Groupe de Paris des Centraliens » 

 

Jérôme Bonaldi, 
journaliste et 
auteur de « La vie 
(presque) sans le 
pétrole ». 

  

Jean-Marc Jancovici,

 

consultant et auteur de 
l’ouvrage « Le plein, 
s’il vous plaît ». 

 
CONFÉRENCE-DÉBAT

 
Dans les salons du 3e étage 

de la Maison des Centraliens

 
8 Rue Jean-Goujon, 75008 PARIS

   
GROUPE DE PARIS DES CENTRALIENS 

CENTRALE-ÉNERGIES

 


