
Café-Ci toyen du Mardi
de 18 heures à 19 h 30 - Salle 5 / Ligue de l’Enseignement

42 rue du Progrès à Moulins (proche IUFM)

Le s  É n e r g i e s ,  l a  c l é  d u  X X I e  s i è c l e
Les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), qui ont été à la base de l’explosion de l’activité 
économique à l’échelle mondiale depuis trois siècles, s’épuisent inexorablement. Le 
dérèglement climatique entraîné par leur usage excessif menace la survie de l’espèce humaine. 
Il existe d’autres défis écologiques majeurs (eau, biodiversité, pollutions chimiques...), mais le 
changement indispensable et radical du modèle énergique sera à n’en pas douter une des 
questions clés de ce siècle.

Fidèle à sa mission d’éducation populaire, Attac-Moulins vous propose de 
venir réfléchir sur ce sujet.

La réflexion en commun menée lors de ces café-citoyens sur l’énergie, a pour ambition 
que chacun puisse peser en connaissance de cause sur les choix énergétiques.

Pour facilité cette réflexion citoyenne, nous vous proposons de prendre comme référence une grille de 
lecture faisant intervenir différentes contraintes à prendre en compte pour envisager la survie des 
habitants de notre planète.

Mardi 5 février 2013
La grille de lecture proposée :

* Incidence sur l’effet de serre et les répercussions sur le climat
* Limitations des ressources terrestres
* Accès à l’énergie pour tous les habitants de la Terre
* Incidence sur l’emploi

En préciser les définitions ? faut-il la compléter ? conviendra-t-elle ?

Mardi 12 février 2013
Limitations des ressources, gaspillage et économies.

Mardi 19 février 2013
Quel avenir pour l’énergie nucléaire.

Mardi 12 mars 2013
Les énergies renouvelables.
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