Club Ecomobilité – Message du 4 mars 2018
Je voudrais attirer votre attention sur les nombreuses opportunités de formation qui vous sont
proposées dans le mois qui vient en matière de mobilité, énergie, villes durables… Vous ne pourrez
pas tout suivre, mais en butinant un peu dans tout ce savoir, vous trouverez certainement quelques
idées utiles pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde !

MOOC sur FUN

https://www.fun-mooc.fr/cours/

5 mars : Décentralisation et collectivités territoriales (CNFPT)
6 mars : MOOC Climat : Un défi pour la finance (Paris Sciences et Lettres)
12 mars : Mobilité 3.0 ( Transition numérique des systèmes de transports, Institut Mines Télécom)
S’inscrire : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04015+session03/about

CONFERENCES
A l’IFP Energies nouvelles, Amphithéâtre du Séquoia,1-4 avenue de Bois-Préau, 92500 Rueil
Malmaison http://www.fondation-tuck.fr/jcms/kmo_10390/fr/groupe-geopolitique (Inscription
obligatoire par mel auprès d'Elisabeth Mura : elisabeth.mura@ifpen.fr)
Le 5 mars 2018 , de 16 :30 à 19 :00 Jean-Pierre FAVENNEC, Président de l'Association pour le
Développement de l'Energie en Afrique, L'énergie en Afrique, maintenant et demain. L'accès à
l'énergie pour tous : un objectif ambitieux Lionel TACCOEN, Directeur de La Géopolitique de
l'Electricité L'électricité en Afrique : comment apporter l'électricité aux 600 millions d'Africains qui
en sont dépourvus, Philippe COPINSCHI, Professeur à Sciences Po.,Conséquences de la production
pétrolière et gazière en Afrique

A la Fondation TUCK (Domaine de Vert-Mont, 3 avenue Tuck Stell, 92500 Rueil Malmaison :
http://www.fondation-tuck.fr/jcms/kmo_10388/fr/groupe-energie-ressources-climat
Le 12 mars 2018, de 16 :30 à 19 :00, La Construction face à l’économie de ressources par Thierry
BRAINE BONNAIRE et A quelles conditions le bilan environnemental de la Transition Numérique
peut-il être positif ? par Hugues FERREBOEUF.

Mardi 13 mars 2018 de 09:00 à 17:00 L'AJE en partenariat avec I4CE, Climate Chance et Météo
France, Mairie du 2ème arrondissement ,8 rue de la Banque,75002 PARIS, Conférence : Subir ou
innover ? Contraintes sociétales et opportunités d'un réchauffement en métropole avec
Jacques Boutault, Maire du 2°Ardt Paris,Valéry Laramée de Tannenberg, Président de l'Association
des journalistes de l'environnement, Ronan DANTEC, Sénateur, président de l’ONERC et Président de
Climate Chance, Jean JOUZEL, Climatologue Olivier Boucher (LMD) Hervé Le Treut, Climatologue
Dominique
Bourg, Philosophe,Fabien
Roques
(Compass
Lexecon) et Michel
Derdevet
(Enedis),Nathalie Ollat (INRA) et Mathias Rocher (Météo France),Bruno Charles (Grand Lyon) et

Hélène Peskine (PUCA),Cédric Philibert (AIE), Luisa Vuilermoz et Samuel Morin (Météo France),
Benoît Leguet (I4CE), Alain Grandjean (Carbone4), Pierre Ducret (I4CE)
Cette journée est complète. Toutes informations à son sujet à suivre sur : https://www.i4ce.org/
A
l’ESCP,
79
av
de
la
République
75011.
Inscription
sur
https://www.escpeuropealumni.org/agenda/3286, (participation 25 € extérieurs, 15€ cotisants) en
Le 5 avril 2018 à 18 :00, ESCP, en partenariat avec Mines ParisTech et la Fédération des Industries
Mécaniques organisera une conférence sur « Le siècle de l’ASIE ?» avec deux tables rondes
1) La demande en énergie explose en Asie : quelles réponses des acteurs français ?
2) Quels modèles pour les smart cities chinoises ?
Avec la participation de Veolia, PFCE (Partenariat France Chine Electricité), GTT (GazTransport et
Technigaz), China Telecom, les start up Clem et Evolution Energie pour la French Tech Energy Alliance
Animation par Pierre DHOMPS, auteur du récent ouvrage préfacé par Jean-Pierre Raffarin « le Big
Bang des nouvelles routes de la soie »

CINEMA : la sortie

nationale du film TRAITS DE VIE vous permet de voir de très belles images et
des acteurs qui parlent de leur vraie vie, celle de la réinvention de l’agriculture sans pétrole et sans
engrais chimiques, avec des ânes et des chevaux qui offrent tout ce qu’il faut au travail de l’homme
pour le maraîchage et aussi pour la grande culture, avec en plus la relation avec des animaux qui ont
vécu si longtemps avec les hommes que ceux-ci ont presque failli les oublier… Le vrai changement de
paradigme serait-il de ce côté ? https://www.traitdevie.com/copie-de-avant-premieres pour les
lieux de projection.
JF JANIN

