CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

CAFÉ-DÉBAT

On lance le débat !
Les défis énergétiques
Jeudi 20 octobre 2022 de 17h à 19h
A l’Artisanes Thés Cafés, 6 rue Emile Zola à Saint-Quentin (02)

Inscription conseillée :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Une boisson offerte à chaque participant !

Public concerné :
Ce café-débat est ouvert à toute personne
intéressée par le sujet.

AISNE
Adresse :
A l’Artisanes Thés Cafés,
6 rue Emile Zola à Saint-Quentin (02)

Ce café-débat est organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec
le soutien financier de la Dreal Hauts-de-France (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement), en partenariat avec L’artisanes Thés Cafés et Virage Energie.

Pourquoi ce café-débat ?
Repenser notre quotidien face au constat de l’énergie, c’est la question qui est posée. Toutes les activités
humaines consomment de l’énergie : aller au travail, laver son linge, prendre une douche, répondre
à un sms, etc. L’énergie est partout autour de nous, on ne la voit plus, mais on la consomme et elle
impacte beaucoup notre climat. La combustion des ressources fossiles, comme le pétrole, le charbon
et le gaz est la principale cause du dérèglement climatique. Grandes émettrices de CO2, ces énergies
sont écologiquement peu intéressantes à produire mais peuvent également avoir des conséquences
désastreuses : marées noires, fuites d’hydrocarbures, pollutions terrestres, etc. Les énergies renouvelables
ne sont pas indemnes de conséquences sur l’environnement mais le débat est ouvert pour trouver le mix
énergétique le plus optimal.
Quelles réponses à la crise conjoncturelle de l’offre en énergie ? Quelles réponses structurelles
à la crise climatique ? Comment repenser notre système énergétique ? Quelles sont les
solutions pour sortir de cette ivresse de l’énergie ? Quelles alternatives existent pour œuvrer
à son échelle ? Ce rendez-vous sera l’occasion de poser vos questions, de débattre sur la place
de l’énergie dans notre quotidien et aussi de passer un agréable moment en discutant autour
de ce sujet fort intéressant avec Stéphane Baly de Virage Energie.
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