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  Communiqué de presse  
 Le 27 février 2017 

Conférence « La transition énergétique » 
à la médiathèque la Passerelle 
Samedi 18 février a eu lieu une conférence sur le thème de « La transition 
énergétique » organisée à la médiathèque la Passerelle dans le cadre du cycle 
de conférences de la LPO PACA à Vitrolles. Ce programme a été établi en 
collaboration avec la commune de Vitrolles.  

Cette conférence était tenue par M. Guy Brunel, Ingénieur et Responsable de 
l’unité de communication du Commissariat à l’Energie Atomique et aux 
Energies Alternatives (CEA) de Cadarache. Il est important de souligner que le 
CEA est un organisme public de recherche qui ne se concentre pas uniquement 
autour de la recherche sur l'énergie atomique mais également sur les énergies 
alternatives. 

Cette conférence avait pour objectif de proposer un état des lieux de la 
consommation énergétique actuelle dans le monde et d'aborder les solutions 
envisageables pour la transition énergétique dans le cadre de la loi suite à la 
COP21. Le conférencier a dû insister sur le fait qu'il ne faisait pas l'apologie du 
nucléaire mais que le point important était de réduire de façon considérable 
les énergie fossiles, gaz, pétrole, charbon, forts émetteurs directs de gaz à effet 
de serre et utilisés actuellement à 80% au niveau mondial. 

Parmi les solutions proposées pour répondre aux défis de la transition 
énergétique, le conférencier a, par exemple, évoqué la réforme sur 
l'autoconsommation de janvier 2017, qui permet aux particuliers de 
consommer directement l'énergie produite sur place (via des panneaux 
solaires, des petites éoliennes, etc.) sans passer par un fournisseur d'électricité.  

Pour le conférencier, la transition énergétique passe par le renoncement aux 
énergies fossiles en premier lieu, en parallèle au maintien de la production 
nucléaire actuelle et au développement des énergies renouvelables. Ce n’était 
là qu’un point de vue parmi tant d’autres. En aucun cas cette conférence était 
une propagande pro-nucléaire.  

Un temps d’échange était prévu à la fin de la conférence pour permettre à tout 
le monde d’exprimer son point de vue et ses interrogations sur la question. Une 
bénévole de la LPO PACA a conclu cette conférence en présentant un projet de 
réhabilitation d’une mini-centrale hydroélectrique sur Velaux (plus d’infos sur 
www.provence-energie-citoyenne.fr).  

La LPO PACA reste ouverte à toute autre proposition de conférence ou de débat 
sur le thème de la transition énergétique et elle invitera volontiers un autre 
expert issu du monde des énergies renouvelables ou de celui de la 
décroissance. La pluralité des points de vue est toujours la bienvenue ! 
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