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L’Académie des technologies invite le public à
échanger avec des spécialistes sur le thème des
économies d’énergie.
Economiser l’énergie est aujourd’hui un enjeu majeur
pour préserver les équilibres environnementaux,
géopolitiques mais aussi économiques et sociétaux,
au niveau mondial.
Les questions essentielles liées à la ville, à l’habitat et
aux transports seront successivement abordées lors
du débat, animé par Bernard Tardieu, Président de
la Commission ‘Energie et changement climatique’
de l’Académie des technologies.

Thèmes
de la table ronde

Programme
prévisionnel

1. Les économies d’énergies

17h45
Accueil des participants

Pour quels objectifs souhaite-t-on économiser l’énergie :
- Diminuer notre demande d’énergie fossile pour
préserver l’avenir : donner plus de place aux
énergies renouvelables ?
- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour
limiter leur impact sur l’évolution du climat ?
- Diminuer nos importations d’énergie pour assurer
l’indépendance énergétique ou au moins sécuriser
l’approvisionnement ?
Comment comparer les sources d’énergies, sur quelles
bases et dans quels objectifs ?
Optimisation énergétique : quels choix individuels,
quelles actions collectives, quelle stratégie planétaire ?

18h15
Allocution de bienvenue du Recteur Christian Forestier,
Administrateur Général du Cnam
Introduction du Professeur Alain Pompidou,
Président de l’Académie des technologies
18h30
Table ronde et débat avec la salle
20h30
Fin de l’évènement

2. L’énergie et la ville

Qu’est-ce qu’un plan Energie Climat d’une ville ? Que
signifie la signature énergétique d’une ville ? Comment
l’optimiser et sur quels critères ?
Quel est l’impact du choix d’un mode d’habitat et de
transport - individuel/ collectif, centre ville/périphérie ?
Quel serait un urbanisme post-carbone ?

3. L’énergie et l’habitat

Comment agir ? Comment optimiser l’efficacité
énergétique de l’habitat ancien ? Quel est le rôle de
l’individu, des entrepreneurs, des architectes ?
Quels peuvent-être les rôles de l’éducation à l’énergie,
de la formation générale et professionnelle ?
Quel est l’impact des comportements individuels et
familiaux sur la consommation d’énergie ?
Quels peuvent-être les rôles respectifs de la loi, des
règlements, des incitations ?

4. L’énergie et les transports

Comment concilier mobilité et économie d’énergie ?
Où sont les gisements d’économie ?
Faut-il préserver le pétrole pour certains types de transports ?
L’utilisation de l’électricité est-elle possible au niveau
planétaire ?
Fluvial et maritime : un transport d’avenir ?

les intervenants
Michel Cantal-Dupart
Architecte, professeur titulaire de la chaire d’Urbanisme et
environnement du Cnam
François de Charentenay
Ancien Directeur de la Recherche de PSA, académicien
Jean-Michel Charpin
Inspecteur général des finances, ancien Président de
l’Association française de science économique, ancien
commissaire au plan, académicien
Jean-Louis Etienne
Médecin explorateur à Septième continent, académicien
Yves Farge
Président du comité d’orientation stratégique et d’animation
du programme de recherche et d’expérimentation sur
l’énergie dans le bâtiment (Prebat), académicien

