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Soirée conférence débat

L’après pétrole :

des territoires se préparent

Programme de la soirée
Vendredi 1er octobre à 20h30

Le pic pétrolier arrive. Mais notre dépendance au pétrole est énorme. On le retrouve partout : transports,
chauffage, agriculture, santé, asphalte, plastiques,
chimie… Dans un avenir proche ce pic de pétrole va
modiﬁer considérablement nos modes de vie. Il faut
donc nous y préparer.
C’est ce que tentent de faire les “Villes en transition”.
De la grande ville à la petite commune, elles sont de
plus en plus nombreuses à s’associer à ce mouvement.
Il s’agit pour elles d’inciter leurs concitoyens à prendre
conscience du pic pétrolier, de ses profondes conséquences, et de l’urgence de s’y préparer en mettant
en place des solutions.
Les initiatives sont multiples, ingénieuses, solidaires,
adaptées à la réalité locale, parce que c’est souvent
près de chez nous que se trouvent les gens, les ressources et les solidarités pour agir.

Soirée animée par Fabien Delmares,
co-président de l’association Canopée
Conférence de Thierry Caminel
Thierry Caminel est ingénieur INSA et collabore au
cabinet Carbone 4 de Jean-Marc Jancovici. Il s’intéresse depuis longtemps au pic pétrolier, à ses conséquences et aux réponses à y apporter.
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Renseignements au 05 65 43 95 00

Projection du ﬁlm documentaire “in transition”
En Anglais, sous-titré en Français
Un ﬁlm à propos de changements, d’espoirs, montrant une vision pratique pour créer une société postconsumériste, où les gens ordinaires font changer les
choses. C’est un ﬁlm optimiste, axé sur des solutions
pratiques, transposables concrètement dans notre
vie de tous les jours.

Échanges avec la salle
Organisé par la Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin

