Bernard LEMOULT,
Président de l’A.T.E.E. Grand Ouest,
et les membres du Bureau
sont heureux de vous convier au

Dîner-débat annuel
Avec le soutien de :

Jeudi 23 janvier 2014 à 19H30
École des Mines de Nantes
avec :

Andreas RUDINGER
Chercheur Politiques climatiques et énergétiques à l’IDDRI,
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales

Energiewende et/ou transition énergétique :
quels modèles de transition possibles et souhaitables ?

La question n’est plus désormais de savoir s’il faut « entrer en transition énergétique », mais comment le
faire et surtout à quelle vision de société cette transition correspond.
Après un Grenelle de l’environnement en 2007 et un débat national sur la transition énergétique en 2013, la
France cherche toujours sa transition en attendant la loi de programmation désormais prévue pour
l’automne 2014.
De son coté, l’Allemagne a engagé sa transition énergétique depuis plusieurs années, répondant à un
objectif de 80 % de réduction de ses émissions de GES en s’appuyant sur les énergies renouvelables, avec
un choix d’abandon du nucléaire en 2022.
Quels bilans (provisoires) pouvons-nous tirer de la stratégie allemande ? Le recours (massif) au charbon
n’est-il pas contraire aux objectifs recherchés de réduction de GES ? Pourquoi le réseau de transport de
l’électricité renouvelable produite au nord n’a t-il pas été réalisé ? Quel(s) coût(s) représente(nt) cette
transition et qui la finance ? Qu’en pensent les consommateurs, les entreprises ? Où en sont les smartgrids,
la méthanation… ? Une transition énergétique d’une telle ampleur peut-elle se faire seule au sein d’une
Europe interconnectée ?
Spécialiste de la transition énergétique allemande, Andreas RUDINGER partagera avec nous sa vision de
la situation actuelle, les forces et les faiblesses de cette révolution énergétique, les opportunités à saisir et
les écueils à éviter pour une transition énergétique … à la française.

***

Plan d'accès
ATEE
ECOLE DES MINES DE NANTES
4, rue Alfred Kastler – BP 20722
44307 NANTES CEDEX 3
02 51 85 85 02

En provenance de :
NANTES, bus ligne C6, arrêt « Chantrerie Grandes Ecoles »,
toutes les 8 mn - Dernier départ de la Chantrerie à 00h18
PARIS sur l’A11, prendre direction VANNES–ST NAZAIRE,
puis sortie N°23 Nantes Est–Carquefou–La Beaujoire

Le dîner-débat annuel de l'ATEE Ouest est l'occasion pour l'ensemble de ses adhérents et
sympathisants de participer à la présentation d'un thème d'actualité par une personnalité de premier
plan.
Outre ce dîner-débat, l'ATEE Ouest organise des manifestations centrées sur l'énergie &
l'environnement, en Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes.
Pour recevoir les informations sur l'activité de l’ATEE Ouest, contactez-nous.

Coupon à retourner accompagné de votre paiement
Date limite d’inscription : jeudi 16 janvier 2014
ATEE Groupe Ouest
C/ECOLE DES MINES DE NANTES - 4, rue Alfred Kastler – BP 20722 – 44307 NANTES Cedex 3
Tél : 02.51.85.85.02– E-mail : atee-ouest@mines-nantes.fr

D I N E R D E BA T
23 JANVIER 2014 – NANTES

Nom : ……………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………
Société : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
CP et Ville: ………………………………….............................

Fonction: ………………………………………….................................

Mail : ……………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………………………………..
Signature :

Je suis adhérent(e) de l'ATEE ………………………………………………………………………..
Je ne suis pas adhérent(e) de l'ATEE …………………………………………………………….
Offre spéciale "Nouvel adhérent ATEE 2014"
(Adhésion "Personne Physique 2014" à l'ATEE + Dîner) …………………………………

65 € TTC (dont 10,65 € de TVA)
100 € TTC (dont 16,39 € de TVA)
100 € TTC (dont 16,39 € de TVA)

Toute annulation signifiée après le 17 janvier 2014 ou absence à la réunion ne donnera pas lieu à un remboursement.

