
 CAF’ECO n°182 à Saint Denis à « Pasta e Vino » 
Mardi 29 Janvier 2013 de 18h00 à 20h30  

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

Le stockage de l’énergie : une nécessité 
dans un monde en décroissance 

 Présentation de Bruno Bourgeon 

 
Nicholas Georgescu-Roegen, 

1906-1994 

« Une seule stratégie s’impose sans appel, à savoir une conservation générale 
bien planifiée. C’est de cette façon seulement que nous aurons plus de temps 
pour attendre la découverte d’un nouveau don prométhéen, ou, au pire, pour 
glisser lentement et sans catastrophes vers une technologie moins « chaude ». 
Évidemment cette dernière technologie ne pourrait être qu’un nouvel âge de 
bois, différent quand même de celui du passé, parce que nos connaissances 
techniques sont plus étendues aujourd’hui. Il ne pourrait en être autrement étant 
donné que tout processus évolutionniste est irréversible. Et si ce retour devient 
nécessaire, la profession des économistes subira un changement curieux : au 
lieu d’être exclusivement préoccupés de croissance économique, les 
économistes chercheront des critères optima pour planifier la décroissance. » 
(Georgescu-Roegen, Demain la décroissance, 1979, p. 150). 

 

Cette citation sonne comme un leitmotiv qui 
préside cette conférence, où nous parlerons 
de stockage énergétique sous toutes ses 
formes, avec un focus sur les stations de 
pompage-turbinage, qui pourraient être bien 
nécessaires dans une île aussi montagneuse 
que la nôtre. En effet l’électricité, énergie 
secondaire dans le sens où il s’agit d’une 
énergie de transformation, n’est pas ou peu 
stockable.  

 
Si nous voulons faire des économies d’énergie, ou lutter contre le gaspillage (conférence sur les 
déchets fin février), il importe de savoir stocker la ressource énergétique.  Or c’est bien un 
domaine qui n’est cité ni dans le livret d’EDF jusqu’en 2030, ni même dans le programme d’EELV. 
Il nous apparaît par conséquent essentiel d’en capter l’importance, d’en saisir les aspects 
basiques, pour mieux développer des arguments d’utilisation locale de ces techniques. 

La suite sur le site AID: http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1257  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à « Pasta e Vino  » 
Mardi 29 Janvier  2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de l a Victoire (entre rue La Bourdonnais et Rue 

Alexis de Villeneuve) Tel 0262 474880. Repas partag é pour ceux qui désirent continuer à échanger . 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

- Mardi 12 Février 2013: LBSJS 85 : Le trafic d’org anes par Bruno Bourgeon 
- Mardi 26 Février 2013: Cafeco 183 : "Gestion prat ique des déchets ménagers"par B.Bourgeon et Olivier  Heye 

 


