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Imaginez un monde Zéro Carbone
CLI  mat DEBAT

W a t t

Une population grandissante, des 
besoins qui explosent, des énergies 
 de  plus en plus chères… un système basé 
sur la prédominance des énergies fossiles 
et fissiles, qui se tarissent d’années en années 
et qui continuent à polluer, de leur extraction 
à leur consommation... 

Quelles énergies  
pour demain ?
Quelles énergies  
pour demain ?

Vendredi 23 mai 18h-20h, Epinal  
Magic Mirrors II, Parc du Cours

Robert BELMAS, docteur en physique 
atomique, co-auteur notamment de Mémoires des Terres Mortes (éd. 
Rivière Blanche, 2014) et lauréat Une Autre Terre 2008 (avec Claire 
BELMAS) pour Epicentre (éd. Mélis)

Pierre BORDAGE, auteur notam-
ment de Trilogie des Guerriers du silence (éditions L’Atalante 2014), 
et de Ceux qui osent (éd. J’ai Lu 2014) et de Chroniques des ombres 
(éd. Au diable Vauvert 2013)

Michel HEINRICH, Député-
Maire d’Epinal & Président du SCoT des Vosges Centrales

Vincent PIERRE, ingénieur du bureau 
d’études TERRANERGIE, représentant de l’association NégaWatt : Ma-
nifeste NégaWatt : réussir la transition énergétique (éd. Actes Sud, 2012) & 
Changeons d’énergie : transition mode d’emploi (éd. Actes Sud, 2013)

Comment pourrons-nous assumer, 
demain, nos besoins énergétiques ?
A l’heure où il devient indispensable de trouver 
des solutions pérennes pour assumer nos besoins 
énergétiques, la question se pose de remplacer les 
énergies fossiles qui tendent à disparaître d’ici un demi-siècle : le débat sur la transition énergétique se poursuit... 
Regards croisés entre auteurs de sciences fictions, scientifiques, producteurs et décideurs sur un terrain 
d’expérimentation commun. Des scénarios d’anticipation qui imaginent un monde post-pétrole transformé, 
aux initiatives exemplaires, comme celle de l’Espagne, qui produit la majorité de son électricité avec l’éolien, il 
n’y a qu’un pas à faire... venez partager cette rencontre au sommet des Climat’ginales ! 


