
Samedi

8h45 - 12h

22 Pl. Frédéric Barberousse

1er oct
2022

MANÈGE 
DE BRACK
À DOLE

UNE FRANCE 
100% ÉNERGIES 
RENOUVELABLES, 
C’EST POSSIBLE !
Basé sur des calculs réalisés par 
des experts depuis 20 ans, le scénario 
de l’association Negawatt démontre 
la faisabilité d’une fourniture régionale, 
française et européenne à coût raisonnable, 
sans énergie fossile ni nucléaire, avec 
un impact limité sur l’environnement.

Organisée par l’’Apeves, 
associati on de promoti on de l’énergie solaire.

Informati on � 06 72 31 77 14  � contact@apeves.org

Accueil

Introducti on

Présentati on du 
scénario Négawatt  
par Daniel Mugnier,
Directeur délégué Solaire et 
Innovati on de PLANAIR France.

Questi ons et débat

Cas parti culier de la 
Bourgogne Franche-Comté. 
Exemple d’un projet local et 
citoyen à Orchamps–La Barre.

Questi ons et débat

Verre de l’amiti é.

Au programme
8h45 

9h

9h15 

10h30

10h45

11h15

11h30

Entrée gratuite



En appliquant la démarche NégaWatt 
à l’ensemble de nos besoins, 
l’Association NégaWatt a élaboré 
un scénario de transition énergétique 
pour la France. 

Grâce à une uti lisati on du formidable potenti el d’économie 
d’énergie qui nous entoure, ce scénario montre comment 
nous pourrions nous passer progressivement d’énergies 
fossiles et nucléaire.

L’Associati on NégaWatt  
Elle est animée par une vingtaine d’experts des questi ons 
énergéti ques, bénéfi ciant d’une forte expérience de terrain 
et de compétences complémentaires. Née en 2001, 
cett e associati on à but non lucrati f est soutenue par 
plus de 1200 membres.

En savoir plus sur : 
htt ps://negawatt .org/Scenario-negaWatt -2022

• Docteur ingénieur 
en énergie solaire 
depuis 25 ans,

• Président du programme 
photovoltaïque au sein 
de l’Agence Internati onale 
de l’Énergie, 

• Expert nati onal sur 
le solaire thermique 
auprès d’ENERPLAN, 

• Administrateur du syndicat 
AURA Digital solaire et 
du magazine Observ’ER, 

• Administrateur et 
Ambassadeur Négawatt .

Daniel Mugnier

UNE FRANCE 
100｠% ÉNERGIES 
RENOUVELABLES, 
C’EST POSSIBLE
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