
09h30 - SEANCE PLENIERE “Etat de la planète : comprendre pour agir”   

animée par Olivier Turquin, Professeur associé à l’Université de Grenoble, Directeur Recherche & Développement de Vivéa

09 Décembre 2004 -  Lil le  Grand Palais   
• 8h30 à 09h15 - Accueil des participants 

• 9h15 à 11h15  - Séance Plénière : “Etat de la planète : comprendre pour agir”

• 11h15 - Apéritif en zone exposition

• 12h30 - Déjeuner en zone exposition   repas bio et café issu du commerce équitable

• 14h30 - Atelier 1 : Biogaz, bio-carburants et hydrogène

• 14h30 - Atelier 2 : Eolien et solaire photovoltaïque

• 14h30 - Atelier 3 : Solaire thermique, bois et géothermies

• 16h30 - Cocktail Les coups de Coeur de l'Environnement

• Simone Astrid scharly,  Présidente de la Commission "Développement Durable" de Lille Métropole Communauté Urbaine,
présentera la politique "Développement Durable" de la communauté Urbaine de Lille, en particulier dans le domaine énergétique.

• Guy Hascoët,  Ancien Secrétaire d’Etat à l’Economie Solidaire, Directeur de l’Académie du Développement Durable et Humain,
illustrera l’avancée forte de certaines filières énergétiques en Europe : l’éolien en Espagne ; le solaire photovoltaïque en Allemagne ; le biogaz au Danemark ; 

le bois en Autriche... Il proposera une synthèse des différentes interventions et introduira les ateliers de l’après-midi.

14h30 - Atelier 1   
Biogaz, bio-carburants et hydrogène

Animé par Jean-Pierre Denys, Resp. Promotion 
des Actions Développement Durable de LMCU

Thomas Plassard, 
Directeur de l'association
"Roule ma fleur", Cahors (Sud-Ouest)

Christian Couturier,
Responsable des énergies renouvelables 
de l'association Solagro, Toulouse

Jean-Marc Mestrel,  

Consultant, Projet “Hythane”

(Ile de France et Nord/Pas-de-Calais)

françois flamant,
Chef du projet Valorisation organique de 
Lille Sequedin (LMCU)

yves baesen,
Ingénieur Développement des 
Transports en commun (LMCU)

14h30 - Atelier 2   
Eolien et solaire photovoltaïque

Animé par Pierre Sachsé,
ancien Directeur de l’Agence

Régionale de l’Energie

Philippe Bruyerre,
Directeur de Espace Eolien 
Développement, Lille

Gerhard Stryihipp,
Chargé de mission Deutsche Energie 
Agentur, Berlin (allemagne)

Marc Jedliczka,
Expert de l'association Hespul,
Rhône-Alpes (Sud est, Italie, Suisse)

Lennart erfors,
Municipalité de Kristianstad (Suède)

14h30 - Atelier 3   
Solaire thermique, bois et géothermie

Animé par Alain Villain,
Directeur de l'Environnement

du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais

Thomas Letz,
Ingénieur thermicien 
A.S.D.E.R, Chambéry

Frédéric Douard,
Directeur de l'Institut du bois,
Lons-le-Saulnier (Europe)

Wolfgang jilek,  
Responsable problème énergie 
(Autriche)

Didier Lenoir,
Président du Comité de Liaison des 
Energies Renouvelables et Association 
pour la géothermie (France)

Première partie : de l’état de la planète…

• Hubert Reeves, Astrophysicien, Directeur de recherche au CNRS
Auteur du livre “Mal de Terre”, dressera un bilan des menaces
qui pèsent sur la planète et donnera son avis sur les thèses qui
contestent son diagnostic alarmant. Il mettra en évidence que 
si la terre est robuste, l’avenir de l’espèce humaine est en cause,
qu’il faut agir vite, avant qu’il ne soit trop tard.

• Florent Lamiot, Chargé de mission au Conseil Régional
complétera le propos à l’aide du documentaire “l’état de la 
planète” réalisé pour les Assises  nationales du développement
durable.

Deuxième partie : agir pour lutter contre l’effet de serre…

• Paul Hodson, Représentant de François Lamoureux, Directeur Général 
"Transport-Energie” Commission Européenne,
présentera les permis d’émission destinés à favoriser la réduction 
des gaz à effet de serre et les certificats verts consistant à     
promouvoir le développement des énergies renouvelables.

• Bernard Brillet, Directeur de la DIREN,
interviendra sur la politique du Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable en matière de lutte contre l'effet de serre.

• Hervé Pignon, Délégué Régional de l’A.D.E.M.E, 
interviendra sur la maîtrise de l’énergie et la promotion des 
énergies renouvelables.

• Alain Alpern, Vice-Président "Environnement Développement Durable" Conseil Régional,
présentera l’étude réalisée à l’échelle du Nord/Pas-de-Calais 
pour lutter contre l’effet de serre.

la rencontre des acteurs de l'environnement

B u l l e t i n  d ' i n s c r i p t i o n
à retourner par courrier à C Inedit 30, rue du Metz - 59800 Lille - Tél. 03 28 38 99 50  - Fax : 03 28 38 99 51

Invitation gratuite sur inscription pour les 500 premiers inscrits : élus, personnels des collectivités et institutions, responsables associatifs
joindre obligatoirement une enveloppe timbrée préadréssée  pour envoi du badge d'accès.

(500ères inscriptions gratuites  -  au-delà participation  23 €ht - Toute réservation non annulée = 23 €ht )

Organisme

Adresse

Tél. Fax

PrénomNom

Fonction

Assistera à :

❑ la visite de la zone d’exposition 

❑ la séance plénière

❑ l’atelier 1 

❑ l’atelier 2 ❑ l’atelier 3

❑ le déjeuner ❑ le cocktail.

Avec la participation exceptionnelle

d’Hubert Reeves, Astrophysicien.


