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La transition énergétique,  
une contrainte... ou une chance ? 

Approche économique et sociale de la transition énergétique  

Rencontre-débat - 14 mai après-midi - Paris 

Le Débat National sur la Transition Énergétique (DNTE) est depuis quelques semaines entré dans le vif du sujet, 
avec notamment l’analyse des différents scénarios énergétiques existants. Le scénario négaWatt 2011-2050 fait 
bien entendu partie des scénarios étudiés, et plusieurs membres de l’association participent activement à ce 
temps déterminant pour notre avenir énergétique. 

Ce débat est l'occasion de comparer des scénarios énergétiques très contrastés, ce qui soulève des questions 
essentielles. Sans une réduction importante de la consommation d’énergie, peut-on arriver à diviser par quatre 
nos émissions de gaz à effet de serre ? Quels mix énergétiques sont nécessaires pour y parvenir ? Quels risques 
sont associés à ces mix ? 

De plus, la transition énergétique n’est évidemment pas seulement technique, elle interroge aussi le politique, la 
société et le citoyen. Les questions soulevées par le DNTE ne se résument donc pas au seul domaine de 
l’énergie : quels sont les impacts sur l’emploi de la transition énergétique ? Quels sont les investissements 
nécessaires, avec quelle fiscalité ? Cette transition est-elle source de croissance ou de prospérité ? Le seul 
indicateur PIB est-il suffisant pour apprécier l'impact des différents scénarios proposés ? 

Souhaitant apporter une nouvelle contribution économique et environnementale au débat sur ces questions 
essentielles, l’Association négaWatt organise le 14 mai prochain une rencontre-débat ouverte au public. 

Plusieurs membres de la Compagnie des négaWatts interviendront au cours de cet après-midi, ainsi que les 
personnalités suivantes :  

 Geneviève Azam, maître de conférences en économie,  

 Dominique Méda (sous réserve), sociologue, titulaire de la chaire "Reconversion écologique, travail, 
emploi, politiques sociales" au Collège d'études mondiales,  

 Jean Gadrey, économiste, auteur d'ouvrages sur les nouveaux indicateurs de richesse,  

 Gaël Giraud, chercheur en économie au CNRS, membre de l’Ecole d’Economie de Paris, 

 Benjamin Dessus, économiste, président de Global Chance. 

 __________ Informations pratiques ___________________________________  

 Lieu : Espace Reuilly, 21 rue Hénard, Paris 12ème  
 Plan d'accès 
 Horaires : 14h-18h (accueil à partir de 13h30) 

 __________ Inscriptions ____________________________________________   

Cette rencontre-débat est ouverte à tous mais nécessite une inscription préalable,  
via un formulaire en ligne. 

 

Vous pourrez retrouver à cette occasion  
le Manifeste négaWatt et Changeons d'énergies, 
les deux ouvrages de l’association. 

http://www.negawatt.org/
http://www.negawatt.org/la-compagnie-des-negawatts-p8.html
http://www.negawatt.org/telechargement/Images/Acces_EspaceReuilly_Paris.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1PTl_-Yd8GP55c7RIDfkogC_2Q4e7aTxPauRlETCAkA0/viewform
http://www.negawatt.org/le-manifeste-negawatt-p98.html
http://www.negawatt.org/changeons-denergies-p118.html

