
CAF’ECO n°191 à Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 22 Octobre 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  
 

 

 Solutions pour les crises : y a-t-il d'autres 
fins que celle de la croissance?  

 Présentation de Bruno Bourgeon  

 

 Enfin ! Le cycle sur les énergies va s’achever ce soir, où nous essaierons 
de redonner sa place, de choix bien sûr, à la ressource énergétique, dans 
le concert des crises économiques successives que nous connaissons. 
 
D’abord un film d’animation de 30 mn revu et corrigé par Ri chard 
Heinberg , limpide, pour ceux qui n’auraient pas encore compris la 
situation… 
 
Puis un bref résumé de l’histoire de l’économie , pour mieux comprendre 
comment les théories économiques classiques ne tiennent pas compte de 
la finitude de notre planète, nous envisagerons les différentes sources 
énergétiques, non plus dans leur approche technologique, ou leur 
possibilités d’exploitation, particulièrement à La Réunion, mais cette fois 
dans leur rendement d’exploitation propre, ce que l’on nomme les EROI, 
ou les REEI, soit le ratio de rendement énergétique  entre l’énergie 
développée et l’énergie investie pour la développer , et tenant compte 
de tout ce dont on a besoin pour l’extraire, comme par exemple les 
transports, le logement des ouvriers, les forages, la R&D, etc… Tout y 
passe, du pétrole à la biomasse, de l’énergie houlomotrice au stockage de 
l’hydrogène, et l’on comparera dans une analyse spéciale la batterie 
classique à la pile à combustible. 
 
Nous soulignerons – c’est d’actualité – l’importance de la transition 
énergétique dans ce débat , ce qu’elle peut apporter pour combattre la 
crise – les crises – que nous connaissons. Par différents auteurs, nous 
énumérerons les scenarii potentiels qui nous attendent. 

De Meadows à Heinberg, la fin de la croissance au sens économique classique est inéluctable. Nous devons nous 
préparer à un futur différent, dans lequel la sobriété, l’arrêt des gaspillages de toutes sortes, la proximité relationnelle et 
économique seront nos nouveaux dogmes. Nous verrons pourquoi il est déterminant d’avoir une vision positive, et 
comment passer des idées à l’action, pour inspirer une résilience locale de reconstruction.  
Faute de quoi, la catastrophe nous attend, et pas vraiment au sens écologique, pas seulement, regardez Brignoles 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1287 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

 RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 22 Octobre 2013, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber  (entre rue Général de Gaulle et Rue Monseigneur 

de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ce ux qui désirent continuer à échanger.  
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 12 Novembre 2013: LBSJS 93 : « Apports de l ’Islam à l’humanité » 
- Mardi 26 Novembre 2013: Cafeco 192 : à programmer  
- Mardi 10 Décembre 2013: LBSJS 94 : Bilan 2013 
- Mardi 24 Décembre 2013: relâche 
- Mardi 14 Janvier 2014:      relâche 
- Mardi 28 Janvier 2014:      Cafeco 193 : à progra mmer 
 


