Ritimo et Global Chance présentent leur co-édition « Passerelle n°8/Cahiers de Global Chance n°32 »

L'efficacité énergétique à travers le monde, sur le chemin de la transition
*****************************
Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion de presse
Le Jeudi 15 novembre à 10 heures à la Fondation pour le Progrès de l'Homme
38 rue Saint-Sabin-75011 Paris (Métro Bréguet-Sabin)
En présence de Benjamin Dessus, Bernard Laponche, Loïc Chappoz, Suzanne Humberset, Justine Peullemeulle.

Cette revue est le fruit d'une collaboration d'une année pour coordonner une trentaine de contributeurs.
L'objectif en est double :
- Présenter un aperçu de politiques et de pratiques concrètes qui s'engagent pour une consommation efficace
de l'énergie dans l'optique d'une « transition énergétique ».
- Démontrer que les leviers autour de l'efficacité énergétique peuvent être reproductibles et généralisables.
Les crises énergétiques récurrentes, les préoccupations environnementales locales et globales, l’irrésistible
montée des inégalités énergétiques mondiales et de la précarité énergétique montrent les limites d’un système
basé presqu’uniquement sur les questions de production d’énergie et leurs conséquences.
Dans toutes les analyses sérieuses de la « transition énergétique » reconnue aujourd’hui comme
indispensable et urgente, la prise en compte simultanée des questions de maîtrise des besoins et de l’offre
d’énergie apparaît comme un élément central. L’efficacité énergétique, est donc une composante majeure de
la réflexion et de l’action pour une transition énergétique.
C’est dans ce contexte que Ritimo et Global chance ont souhaité mettre à disposition de leurs lecteurs un
aperçu des avancées, des expériences, des réussites, qu’ont rencontré les porteurs de cette ambition «
d’efficacité énergétique » appliquée à la demande d’énergie dans des pays très divers à travers les
témoignages d’une série d’acteurs, publics, institutionnels, bureaux d’études, entreprises, associations.
Nous espérons vivement que vous voudrez bien honorer de votre présence cette réunion.
Benjamin Dessus, Président de Global Chance.
Suzanne Humberset, responsable de l'initiative Coredem (Communauté des sites de ressources
documentaires pour une Démocratie Mondiale) à Ritimo.
Contacts : Bernard Laponche : 06 08 90 52 48 bernard.laponche@fr.oleane.com
Justine Peullemeulle : 01 44 64 74 16 j.peullemeulle@ritimo.org

