
13e session annuelle de formation  
et de réflexion sur la mondialisation

Un temps de travail,  
de partage, de convivialité

La transition énergétique, 
chemin vers une société plus solidaire ?

LES 31 JANVIER  
ET 1 ER FÉVRIER 
2015 
À BELLEY (01)

INFORMATIONS PRATIQUES

L’équipe des Amis de La Vie vous accueille à la Maison St Anthelme
Le vendredi à partir de 17h
Le samedi matin à partir de 9h
Le samedi après-midi à partir de 13h30
Parking voiture et  camping-car possible

Horaires des conférences et rencontres 
Samedi de 13h45 à 22h30
Dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30

 Information et inscription
Renvoyez le bulletin joint ou téléchargez-le sur le site amisdelavie.org
Prix : 30 € par personne + hébergement et repas. 
½ tarif pour étudiants et demandeurs d’emploi. 
Le tarif ne doit pas être un obstacle à votre participation, 
n’hésitez pas à nous consulter.

Contact : migniot.e@neuf.fr - Tél. : 04 78 25 39 82 (entre 19 h 30 et 21 h 30)

Accès
SNCF : Gare de Culoz, TGV Paris-Genève ou Paris-Lyon + TER
VOITURE : Autoroute Lyon-Chambéry, sortir à Chimilin puis suivre direction Belley.
Autoroute Bourg-en-Bresse – Genève, sortir à Ambérieu, puis suivre la  direction Tenay-Belley.

Repenser l’énergie
une démarche citoyenneL Profitez du week-end pour 

découvrir le Bugey  en 
arrivant dès le vendredi soir. Une 
balade pédestre et  une visite de 
la ville de Belley (au choix) sont 
prévues le samedi matin.



Hélène LE TENO
Manager chez Carbone 4, 
co-auteur du livre « Miser 
(vraiment) sur la transition 
écologique » (L’Atelier)

Jean-Stéphane DEVISSE
Expert en politique climat-énergie
(Grenoble) 

Repenser l’énergie, une   démarche citoyenne

L
a lutte contre le réchauffement climatique et la transition éner-
gétique sont des problématiques d’une actualité brûlante. L’éner-
gie facile, essentiellement fossile, de ces dernières décennies, 
a été le moteur du développement d’une partie du monde. Mais 
aujourd’hui nous en percevons les limites. 

La transition énergétique, chemin  vers une société plus solidaire ?

Face au double défi de préserver un accès  
à l’énergie pour les hommes de tous les continents  
et de protéger, voire sauver notre planète,  
quels changements dans nos comportements, 
dans la societé ? 
La réponse est-elle uniquement technique ?

Le groupe des lecteurs de La Vie de Lyon vous invite à vous informer et partager   
sur les enjeux mondiaux des choix énergétiques afin de  :

 mieux comprendre les enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain,  
 
 approfondir les aspects écologiques et techniques des choix énergétiques,  
 
 découvrir les réalisations innovantes déjà opérationnelles localement, 
 
  envisager une organisation sociale faisant une place aux sociétés  

les moins avancées, permettant une meilleure répartition des richesses,
 
 réduire la probabilité des catastrophes écologiques annoncées.

Au cours de ces deux journées alterneront conférences, débats, tables rondes, 
documentaires… sans oublier des moments de convivialité.

Olivier NOUAILLAS
Journaliste à La Vie, auteur  
de « Le changement climatique 
pour les nuls » (First Editions)

Fabien REVOL
Théologien, philosophe,  
chaire Jean Bastaire, faculté 
catholique de Lyon.

J-P REINMANN  
ingénieur, comédien, auteur de 
leçons théâtrales humoristiques 
sur l’énergie

ENTRÉE LIBRE À LA CONFÉRENCE 

Avec Olivier Nouaillas et Hélène Le Téno 

samedi 31 janvier de 17 h à 19 h à la salle  
des fêtes de Belley
en partenariat avec 

Christophe MESTRE
Chargé de mission  
au Ciedel Lyon  
(Centre d’Information et d’Etude 
sur le Développement Local).

Bassam OUAIDA
Ex-PDG de Transenergie, 
spécialiste du solaire

Vincent FRISTOT  
Adjoint au Maire de Grenoble en 
charge de l’Urbanisme, du 
logement et la Transition 
Energétique.


