
CAF’ECO n°229 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 23 Mai 2017 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 Scénario NégaWatt 
Présentation et débat par Bruno BOURGEON  

Le scénario N égaWatt 2017 -2050 a été rendu public mercredi 25 janvier 2017 de vant près de 600 auditeurs.  

Après l’adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015 puis l’Accord de 
Paris sur le climat signé en 2016, la France est désormais engagée dans la transition énergétique et dans la 
lutte contre le dérèglement climatique. Si l’action reste largement insuffisante et rencontre encore de 
nombreuses résistances, suivez mon regard qui se dirige vers Washington, elle peut en revanche s’appuyer 
sur la mobilisation croissante d’acteurs de plus en plus nombreux de la société 

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit, cinq ans après le 
précédent, le nouveau scénario de l’Association NégaWatt, 
qui confirme que le « 100 % renouvelables » est possible 
dès 2050.  
Dans la droite ligne de ses prédécesseurs, le scénario 
NégaWatt 2017-2050 est un exercice riche et complexe. La 
synthèse que nous vous présentons ce soir ne saurait faire 
le tour des questions qui se posent déjà et ne manqueront 
pas de se poser à l’avenir.  
Elle en présente toutefois l’essentiel, depuis les points forts 
de ce nouveau scénario jusqu’aux impacts 
environnementaux et socio-économiques, en passant par sa 
méthodologie et l’explication de son contenu sur la demande 
et l’offre d’énergie.  
AID vous présente ce soir ce scénario en diaporama très 
explicite. Le seul candidat aux Présidentielles à le soutenir 
était Jean-Luc Mélenchon, dans le cadre de la planification 
écologique. Ce scénario est tout à fait applicable, à quelques 
nuances près, notamment dans le bâti, à La Réunion. 

Pour aller plus loin : http://aid97400.lautre.net 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 23 Mai 2017, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Ga rriga (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Attention aux changements de date 1 er et 3ème mardi pour maintenir 2 séances en juin, juillet, a oût 
� Mardi 06 Juin 2017 LBSJS 131 : « Enjeux des Législatives 20 17»  par Bruno BOURGEON  
� Mardi 20 Juin 2017 Cafeco 230 : « Résultats des Législative s 2017» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 04 Juillet 2017 LBSJS 132 : « La Sixième Extinction »  par Bruno BOURGEON  
� Mardi 18 Juillet 2017 Cafeco 231 : « Stockage énergétique ?  H2 ! » par Bruno BOURGEON  
� Mardi 01 Août 2017 LBSJS 133 : « Histoire de la conquête de s mers» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 15 Août 2017 Cafeco 232 : « Géopolitique et Economie de la mer» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 12 Septembre 2017 LBSJS 134 : reprise du cycle normal des 2è et 4è mardis  

 


