
CAF’ECO n°188 à Saint Denis à « Pasta e Vino »  

Mardi 23 Juillet 2013 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  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 charbon, une énergie d’avenir ? 
 Présentation de Bruno Bourgeon  

Ce soir, AID va au charbon. ☺   Pourquoi ?  
 
Parce que le charbon reste une source d’énergie en fait 
abondamment utilisée dans le monde, y compris à La 
Réunion où près de 50% de la production électrique en 
dépend, et notamment aussi par les puissances 
émergentes, comme la Chine, alors que son utilisation est 
le premier facteur de pollution environnementale et 
contribue grandement au changement climatique. 
 
Nous parlerons ainsi des utilisations du charbon dans ses 
dimensions historique, technique, et industrielle. Nous 
montrerons que cette énergie de plus en plus utilisée par 
les pays émergents dégage d’abondantes émissions de 
CO2. 

Nous expliquerons pourquoi sa 
consommation est abondante dans le 
monde, essentiellement du fait de sa 
flexibilité d’utilisation, des possibilités 
techniques actuellement explorées, et 
de son prix, étonnamment bas. 
Pourtant, la dimension 
environnementale devrait être une 
variable capitale dans la 
consommation énergétique du 
charbon. Donc, et on l’aura compris, 
il va être impossible de se passer des 
combustibles fossiles, en effet toutes 
les projections montrent que ces 
énergies seront un approvisionnement 
clé de ces trente prochaines années. 

 

Le défi est par conséquent de trouver techniquement comment réduire les émissions de gaz à effet de 
serre du charbon. La technique de captage et de stockage est débutante, très coûteuse, et ne sera pas 
viable avant une vingtaine d’années. C’est pourtant le centre du débat. Les impératifs environnementaux 
vont se reporter de plus en plus sur les pays émergents, et ceux-ci accuseront les pays développés de 
vouloir freiner leur développement propre. Il faudra pourtant bien dépasser ce blocage sous peine de voir 
se construire sous nos yeux une planète inhabitable. 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1278  
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 23 Juillet 2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de la  Victoire (entre rue La Bourdonnais et Rue Alexis 

de Villeneuve) Tel 0262 201955. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger . 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
- Mardi 13 Août 2013: relâche 
- Mardi 27 Août 2013: Cafeco 189 : « Le manifeste d es économistes déterrés » par Jean-Marc Tagliaferri  
- Mardi 10 Septembre 2013:LBSJS 91 : «  12 ans de lutt e contre le terrorisme, et après ? par Jean-Marc Ta gliaferri 

 


