Union Départementale CFE-CGC
Maison des Syndicats
Place des Cordeliers
71000 MACON

Université pour tous de Bourgogne
Centre de Chalon sur Saône
Espace des Arts - 5 bis avenue Niepce
71100 Chalon sur Saône

Jean-Marc ICARD, Président de l'Union régionale CFE-CGC de Bourgogne et
Jean SZWED, Président de l'Union départementale CFE-CGC de Saône et Loire,
en partenariat avec l'Université pour tous de Bourgogne et son
Président Yves FOURNIER, du centre de Chalon sur Saône,
ont le plaisir de vous convier à la conférence-débat :

La transition énergétique, quelles énergies pour demain ?
Jeudi 30 mai 2013 - amphithéâtre de l'IUT
1, allée des Granges Forestier 71100 Chalon sur Saône
Accueil à partir de 16 h 30
Interventions des conférenciers à partir de 17 h

Programme
•

Débat national sur la transition énergétique et cahier d'acteur CFE-CGC par
Alexandre GRILLAT, secrétaire national CFE-CGC Développement Durable,
Énergie, Responsabilité Sociale des Entreprises et Logement.

•

Un scénario de transition énergétique : "Négatep" par Gérard PIERRE, Vice–
Président de "Sauvons le climat".

•

Analyse technico-économique des principales options possibles de transition
énergétique par Pierre BACHER, expert auprès de l'Académie des technologies.

•

Transition énergétique et transition industrielle par Xavier LE COQ délégué national
CFE-CGC à l'Industrie et secrétaire national Métallurgie CFE-CGC en charge de
l'Industrie.

•

Échange avec la salle et conclusions avec tous les intervenants et Carole
COUVERT, Présidente Confédérale de la CFE-CGC.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cette rencontre sera suivie d'un cocktail dînatoire vers 19 h 30
Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire par mail, tél ou courrier à :
UD 71 CFE-CGC Maison des syndicats – Place des Cordeliers – 71000 MACON
Mail : ud71@cfecgc.fr -  03 85 38 90 08 - Fax : 03 85 38 97 66
Permanence du lundi au vendredi de 14 h 45 à 18 h 30
Plan d'accès et coupon réponse à nous renvoyer avant le 13 mai 2013 ---- TSVP

Union Départementale CFE-CGC
Maison des Syndicats
Place des Cordeliers
71000 MACON

Université pour tous de Bourgogne
Centre de Chalon sur Saône
Espace des Arts - 5 bis avenue Niepce
71100 Chalon sur Saône

Plan d'accès IUT Chalon sur Saône
1, allée des Granges Forestier 71100 Chalon sur Saône

La transition énergétique, quelles énergies pour demain ?
Jeudi 30 mai 2013 - amphithéâtre de l'IUT
1, allée des Granges Forestier 71100 Chalon sur Saône
Accueil à partir de 16 h 30
Interventions des conférenciers à partir de 17 h

COUPON-REPONSE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A renvoyer par mail ou courrier ou téléphoner avant le 13 mai 2013 à l’UD 71 CFE-CGC
Maison des syndicats – Place des Cordeliers – 71000 MACON
Mail : ud71@cfecgc.fr -  03 85 38 90 08 – Fax : 03 85 38 97 66
Permanence du lundi au vendredi de 14 h 45 à 18 h 30
Nom : …………………………………………Prénom : …………………………………………………
Organisme et fonction : …………………………………………………………………………………
 Participera à la table ronde
 Ne participera pas mais sera représenté par : ……………………………………………………
 Participera au buffet
 Ne participera pas au buffet
cocher les mentions qui vous concernent

