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Le scénario négaWatt 2017-2050
En appliquant la démarche négaWatt - sobriété, efficacité 
énergétique, énergies renouvelables - à l’ensemble de nos 
besoins, l’Association négaWatt a élaboré un scénario de 
transition énergétique pour la France. 
Grâce à une utilisation du formidable potentiel d’économie 
d’énergie qui nous entoure, ce scénario montre comment 
nous pourrions nous passer progressivement d’énergies 
fossiles et nucléaire à l’horizon 2050.

En savoir plus : www.Scenario-negaWatt

Le Collectif Ardèche OUI à la transition énergétique et écologique
avec le soutien du Collectif 07 Stop au Gaz de Schiste et de l’ALEC 07

soirée d’information - débat

Les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux nous poussent 
aujourd’hui à redéfinir nos modes de consommation et de production d’éner-
gie, afin de s’inscrire dans un nouveau modèle de développement.

Jeudi  6 février 20h30
La Crypte   Lagorce
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Animée par Thierry RIESER membre de la compagnie négaWatt
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