Le Campus de la Transition vous invite à participer aux
ères

1 Rencontres de Forges
le 10 novembre 2018 de 14h à 18h

en partenariat avec la Mairie de Forges et la Fondation du Patrimoine

La transition énergétique,
changer de regard pour bâtir des scénarios du possible

Nos sociétés consomment plus d'énergie qu'elles ne peuvent en produire de manière
durable. L'écosystème terrestre est en danger, à moins de modifier radicalement nos
modes de consommation et de préserver les grands équilibres énergétiques de la
planète.
Ces 1ères Rencontres de Forges vous invitent à des débats sur la transition énergétique
sous un angle à la fois global et local, avec des acteurs variés: chercheurs, professionnels
de l'énergie, étudiants porteurs de solutions innovantes, élus, militants.
Cela sera l'occasion également de découvrir le projet du Campus de la Transition installé
depuis l'été sur le Domaine de Forges pour enseigner l'économie de la Transition et
mettre le domaine lui-même en transition énergétique, écologique et sociale !
D om a ine de For ges, 2 r ue de Sal i ns , 77940 Forges
ht t ps:/ / ca m pus- t ra nsiti on. org/

déroulé de la rencontre [14h-18h
introduction
Cécile Renouard, fondatrice du Campus de la Transition
Romain Senoble, Maire de Forges, 1er Vice-Président de la Communauté de Communes du
Pays de Montereau

Première table-ronde [Les grands scénarios d’avenir
z Energie et biosphère, préserver les grands équilibres du vivant
avec Xavier Ricard, anthropologue, économiste et membre du Campus

z Les énergies de demain

avec Christophe Goupil, Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, Université Paris VII Diderot

1 GEnergie, agriculture et alimentation

avec Matthieu Calame, agronome, directeur de la Fondation pour le Progrès de l’Homme

2 GLe scénario neutralité carbone en 2050, porteur de bénéfices économiques et d’emplois en France

avec Yves Marignac, Association Negawatt

3 GUne proposition de politique énergétique de la transition
avec Juliette Decq, Carbone4

4 GQuels scénarios et quelles initiatives en Europe ?
avec Louis Daumas, membre du projet TREVE

Deuxième table-ronde [Mise en oeuvre de la transition
énergétique des bâtiments
et initiatives en Seine-et-Marne
1 GLa rénovation énergétique des bâtiments, place à l’ingéniosité et à l’inventivité

avec André Pouget, expert en rénovation énergétique des bâtiments, fondateur de Pougets Consultants.

2 GInitiatives et perspectives en Seine et Marne
avec Yves Jégo, conseiller communautaire délégué de la Communauté de Communes du Pays de
Montereau, ancien député de la 3ème circonscription de Seine-et-Marne.

3 GAgir au plus près des habitants

avec Elisabeth Dubujet, chargée de mission Habitat et Transition Energétique, Communauté de Commune
de Montereau.

4 GLa rénovation énergétique du château de Forges, un défi relevé par le Campus de la Transition !
avec Thomas Rochefort, directeur général d’une société de gestion immobilière, membre du Campus,
coordinateur de l’Atelier « mise en transition du bâtiment ».

GPrésentation du lancement de la campagne de « Souscription publique » avec la Fondation du patrimoine
Les Rencontres se poursuivront autour d’un buffet apéritif et de visites du château et du domaine.

j

c h aque trimestre , d es c o n f é re n ces
sur la T ra n siti o n é c o n o mique ,
é c o l o g ique et s o ciale
Les premières Rencontres de Forges inaugurent un cycle de
Conférences qui abordera, chaque trimestre, différents aspects
de la Grande Transition économique, écologique et sociale en
cours, afin d’en accélérer le rythme. Ces conférences s’adressent
à toute personne curieuse de mieux en comprendre les Enjeux
et bien sûr aux acteurs du territoire de Seine et Marne qui sont
impliqués, à divers titres, dans ces transformations,

Nous espérons que
ces rencontres susciteront de
nouvelles initiatives et permettront
de faire partager l’enthousiasme qui
anime tous les membres du Campus de la
Transition. Nous invitons toutes les personnes
intéressées à découvrir le domaine de Forges,
que nous nous employons à rénover afin de le
rendre conforme à nos objectifs : avares
d’énergies fossiles, dispensateurs
d’énergie vitale !

C o n f é re n ce pu b lique au C ampus d e la T ra n siti o n
Samedi 10 novembre 2018

Il est commun de dire que le changement climatique en cours nous enjoint de modifier nos modes
de génération et de consommation d’énergie, afin de réduire notre dépendance aux énergies
fossiles dont l’exploitation émet des gaz à effet de serre. De nombreux scénarios ont été élaborés
afin de nous donner à voir comment une telle modification est possible. Ces scénarios combinent la
sobriété énergétique (réduction des consommations finales), l’efficacité énergétique (réduction
des consommations par l’amélioration des habitats, des voitures et des équipements), et recours
massif aux énergies renouvelables.
Ces scénarios ont cependant tendance à n’envisager le sujet de l’énergie que sous l’angle des
systèmes industriels, qui sont dépendants depuis près de deux siècles de l’approvisionnement
en énergie libre directement exploitable par les machines dont nous dépendons. Mais l’énergie
n’existe pas que sous cette forme. Les organismes vivants consomment à chaque seconde
l’énergie dont les plantes sont pourvoyeuses : elles seules peuvent transformer l’énergie solaire,
primaire, en une énergie chimique nécessaire au vivant. Notre vie dépend de l’entretien d’un
cycle énergétique perpétuel dont les plantes fournissent le combustible.
En outre, ces scénarios, et les débats qu’ils ont suscités, demeurent pratiquement sans effet
sur les politiques publiques et les choix d’aménagement des territoires. En dépit de toutes les
alertes, les efforts accomplis sont loin d’être à la hauteur des enjeux : en matière de transport, de
chauffage, de production industrielle, nous consommons bien plus d’énergie que nous ne sommes
capables d’en produire de façon pérenne, et nous émettons des déchets qui intoxiquent les
organismes. Du fait du dérèglement des grands cycles fondamentaux, au premier rang desquels
l’énergie, la biosphère s’empoisonne et s’atrophie.
La conférence « Energie et Biosphère » a pour objectif de mettre en débat scénarios et pratiques de
mise en transition des territoires. Une première table-ronde abordera les dimensions théoriques
des enjeux, et les différents scénarios de transition actuellement envisageables. Une seconde,
les politiques et expériences concrètes de transition énergétique, dont on cherchera à mieux
discerner les conditions de possibilité, techniques et sociales. Parmi celles-ci, nous aborderons
le cas particulier du Domaine de Forges, sur lequel est sis le Campus, et qui est le lieu d’une
expérience de « mise en transition » très originale parce que globale.

