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hi
histoire,
dimensions sociales,
s,
ééconomiques et géostratégiques

Dimanche 20

Mercredi 23

Jeudi 24

Soirée animée par Jean-Jacques
Perrier, journaliste, Vivagora

C’est quoi l’énergie ?
et Énergies et habitats

Soirée animée par Vincent Hulin,
journaliste

Soirée animée par Claude Fouchier,
journaliste. Avec le témoignage
d’Edgar Morin

à l’Hôtel de ville

À 14h30 et 15h30 à l’Espace Mendès France
Animations avec l’équipe
d’animation de l’EMF

19h. Une histoire de l’énergie

Conférence avec Jean-Paul Deléage,
physicien et historien de l’écologie

À 16h, au Planétarium

20h45. Une histoire

Un avenir, à quel prix ? film de

de l’énergie

David Martin, France, 52 minutes
Débat animé par Aurélien Bernier,
auteur et porte parole du mouvement
politique d’éducation populaire

Débat avec Jean-Paul Deléage,
Maximilien Petigenet, président
de Novéol, et Alain Ricaud, gérant
de Cythelia

Lundi 21

Vendredi 18

À 18h30 à l’Espace Mendès France

L’ Énergie expliquée aux nuls

Exposé ludique accompagné de manips
Avec Jean-Bernard Saulnier, professeur
émérite à l’ENSMA Poitiers

Samedi 19

à l’Espace Mendès France
14h30 - 16h. Le vent

avec Emmanuel Julien, président
de Sergies

16h - 17h30. Le solaire

Avec Alain Straboni, directeur
général de S’Tile, et Florent Dupont,
responsable de R&D S’Tile

À 16h, au Planétarium

La bataille du vent

Film de Thomas Roy-Laurent, France
2010, 52 minutes.
Débat animé par Emmanuel Julien,
président des directoires de Sergies

Cafés des sciences

Rendez-vous proposé sur la base d’interventions
courtes permettant des démonstrations et
des débats ouverts et s’appuyant sur des objets
ou des exemples concrets, dans la cafétéria
de l’EMF.

Projections/débats

à l’Espace Mendès France

Soirée animée par Jean-Jacques Perrier,
journaliste, Vivagora

19h. Le dessous des cartes,
ressources énergétiques,
géostratégies et perspectives
mondiales

à l’Espace Mendès France

19h. Témoignages « de
Tchernobyl à Fukushima »

Avec Alfrédo Pena-Véga, enseignant
chercheur à l’EHESS, auteur de l’étude
« Tchernobyl, la pluie invisible »,
Jean-François Sabouret, directeur de
recherche au CNRS, directeur de l’Unité
propre de service Réseau Asie,
sociologue, auteur d’ouvrages sur le
Japon, Didier Champion, directeur de
l’environnement et de l’intervention
à l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire

20h45. Histoire de l’électricité
Conférence avec Alain Beltran,
directeur de recherche au CNRS

Mercredi 23

à l’Espace Mendès France

19h. Eau, vent, soleil.
Quelles énergies pour
demain ?

Conférence avec Carole Mondon
et Marc Tricot, acteurs miliants en
rénovation écologique

20h45. Eau, vent, soleil

Quelles énergies pour
demain ?

Débat avec Michel Jehan, directeur
général de MacPhy Energy, Jacques
Barbier, président du pôle des écoindustries de Poitou-Charentes,
Jean-Pierre Joly, directeur général de
l’Institut national de l’énergie solaire

Vendredi 25

Conférence avec Jean-Christophe
Victor, directeur du Lépac, producteur
de l’émission «le dessous des cartes»
Arte

À 14h30 et 15h30 au CSC de Beaulieu

20h45. L’état des lieux

Autoconstruction de systèmes
d’énergies renouvelables :
four solaire et éolienne

Samedi 26

À 18h à l’Espace Mendès France

Avec Guillaume Girard, chargé de
mission « énergies renouvelables »,
Pôle éco-industries de Poitou-Charentes

énergétique : de la planète
à Poitiers

Débat avec Jean-Christophe Victor,
Marie- Claude Céré, service
maintenance du patrimoine bâti et
énergie, ville de Poitiers, Laurence
Raineau, socio-anthropologue de
l’énergie, université Paris 1 et le
témoignage d’un spécialiste local
de l’énergie et un représentant
du Panel citoyen

C’est quoi l’énergie ?

Animations avec l’équipe d’animation
de l’EMF

De 16h à 18h à l’Espace Mendès France

Atelier avec l’Atelier du soleil et du vent

L’énergie verte existe-t-elle ?
Avec Jacques Barbier, président
du pôle des éco-industries de
Poitou-Charentes

Jeudi 24
Débats et table-rondes
« Rencontres ouvertes »

Ateliers/ témoignages, présentations,
démonstrations, actions concrètes, etc.

animations scientifiques
Expositions

À 18h à l’Espace Mendès France

La radioactivité : notions de
base sur la fission/fusion Les petits « à-côté »
(déchets, démantèlement…)
Avec Raymond Sené, physicien
nucléaire, membre du groupement
des scientifiques pour l’information
sur l’énergie nucléaire

À 17h à l’Espace Mendès France
Le droit et l’énergie

Avec Christophe Krolik, docteur en droit
public, université de Limoges

à l’Espace Mendès France
14h30-16h. La mer

14-h30 - 18h. Le recyclage artistique
Avec Soline Rouland, de Zoprod

16h-17h30. La biomasse

De 14h30 à 18h à l’Espace Mendès France
D’abord, économiser
l’énergie dans l’habitat
Présentation d’une maquette
d’aménagement intérieur, par
l’association Aceve

À 16h au Planétarium
Gazland

Film de Josh Fox, USA 2010, 46 minutes.
Débat animé par un spécialiste
de la thématique

Dimanche 27
À 16h au Planétarium

Carbone, ennemi public n°1

Divers réalisateurs, France 2009,
54 minutes. Débat animé par
Rémy Fruchard, délégué départemental
de Météo-France pour la Vienne

À 14h30 et 15h30 à l’Espace Mendès France
C’est quoi l’énergie ?
et Énergies et habitats
Animations avec l’équipe
d’animation de l’EMF

Du 14 au 27

À l’Espace Mendès France
Le Vélo Zoprod

Du 17 au 25

Visite du cogénérateur

CHU de Poitiers

Avec Jean-Yves Bareau, ingénieur
au CHU. Rendez-vous à prendre
à l’Espace Mendès France
au 05 49 50 33 08

avec Frédéric Bataille, directeur de
recherche chimie des lignocellulosiques,
Valagro

Du 17 au 27

16h30-18h. Économies

Exposition Énergies

et gestion d’énergie

Avec Stéphane Bellini, vice président
université de Poitiers, Anne-Marie
Crétiéneau, maître de conférences
en économie, université de Poitiers,
Lionel Vinour, directeur à la direction
du patrimoine immobilier, université
de Poitiers

À l’Espace Mendès France

Du 21 au 27
À Beaulieu

Exposition Énergies

et habitats

programme susceptible de modifications

Jeudi 17

Au lendemain de la catastrophe de Fukushima, la question du nucléaire et des choix énergétiques
s’est posée à nouveau en Europe. Le 30 mai dernier, le conseil municipal de Poitiers a décidé
à l’unanimité de confier à l’Espace Mendès France l’organisation d’une série d’initiatives sur
ces sujets. Alain Claeys, avec le conseil municipal, précisait dans son courrier : « Les choix que
nous avons à faire seront nécessairement collectifs. Or, toute décision démocratique passe par
des citoyens parfaitement éclairés sur les problématiques et au fait de tous les possibles ».
Fidèle à ses mission, L’Espace Mendès France propose d’aborder la question de manière ouverte
et plurielle en favorisant échanges et confrontations constructives. La programmation des
dix journées propose de nombreux rendez-vous sur des sujets fondamentaux - la nature de
l’énergie, son histoire, mais aussi ses aspects sociaux, économiques et géostratégiques - tout
en laissant la place aux débats et à l’expression des controverses en cours. En parallèle, une
série de projections, d’expositions et d’animations scientifiques sont programmées dans
différents lieux de la Ville. Ce forum est mené en partenariat avec les quotidiens La Nouvelle
République et Centre-Presse, notamment à partir d’un panel de poitevins de tous horizons.
De nombreux invités assureront une pluralité de regards. Au-delà des indispensables contributions
scientifiques, techniques, professionnelles et militantes, base de tout débat éclairé, il s’agit
de mettre en évidence ce que (re)découvrent nos sociétés avancées :
la contribution collective est une composante incontournable du politique.
Cette co-construction de choix aux dimensions multiples, souvent complexes, passe ainsi
par une éducation populaire renouvelée. Elle suppose aussi un soutien à la recherche
scientifique et à l’innovation. L’enjeu est de répondre aux besoins sociaux dans une dynamique
où solidarité et éthique doivent êtres les pierres angulaires des processus mis en œuvre.
Le Forum Énergies marque le début d’un cycle de réflexion que l’Espace Mendès France conduira
jusqu’en 2013 à Poitiers, en région Poitou-Charentes, voire au-delà, avec ses partenaires.

Un Panel citoyen au service de la démarche

Dans la période précédant la manifestation, en partenariat avec les quotidiens
La Nouvelle République et Centre-Presse, et d’autres médias locaux, est assurée la mobilisation
d’une vingtaine de Poitevins de tous horizons, qui constituent un panel d’interrogations.
L’objectif est de faire émerger un regard populaire sur la thématique, des
questionnements généraux, des interrogations précises, des demandes particulières
et surtout un avis sur la manière de mener les débats prévus en novembre.

La libraire Gibert Joseph de Poitiers est partenaire de la
manifestation et tiendra un stand les soirs des 21 et 23 novembre

CONFÉRENCES, TABLES RONDES
PROJECTIONS, EXPOS & ANIMATIONS
POITIERS - 05 49 50 33 08
Programme détaillé sur maison-des-sciences
sciences.org
org

