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PROGRAMME	  
	  
Jour	  1	  
• Le	  rappel	  des	  textes.	  Le	  protocole	  de	  Kyoto	  et	  son	  application	  à	  géométrie	  variable	  à	  

travers	  la	  planète.	  La	  loi	  française	  sur	  la	  transition	  énergétique	  et	  ses	  retombées	  
attendues	  

• La	  vérité	  des	  chiffres.	  Combien	  l’électricité	  coûte-‐	  t-‐elle	  vraiment	  ?	  Peut-‐on	  remplacer	  le	  
nucléaire	  en	  France	  comme	  on	  l’a	  fait	  en	  Allemagne	  ou	  au	  Japon	  après	  Fukushima	  ?	  
Quel	  est	  le	  coût	  réel	  de	  la	  transition	  énergétique	  ?	  De	  la	  construction	  d’un	  réseau	  
d’éoliennes	  ?	  Et	  du	  démantèlement	  d’une	  centrale	  ?	  

	  
Jour	  2	  
• Le	  point	  sur	  les	  nouvelles	  sources	  d’énergie.	  Les	  vicissitudes	  du	  photovoltaïque.	  L’essor	  

contrarié	  de	  l’éolien.	  Les	  EMR	  (énergies	  marines	  renouvelables).	  L’hydrolien	  a-‐t-‐il	  un	  
avenir	  ?	  et	  la	  biomasse	  ?	  Comment	  stocker	  ou	  véhiculer	  l’électricité	  issue	  des	  sources	  
d’énergie	  non	  fossiles	  ?	  

• Les	  traductions	  dans	  la	  vie	  courante.	  Les	  bâtiments	  à	  énergie	  positive	  et	  les	  premières	  
«	  écocités	  ».	  A	  quand	  l’essor	  de	  la	  voiture	  électrique	  ?	  La	  rénovation	  thermique	  des	  
logements,	  enjeu	  capital	  

	  
Jour	  3	  
• Les	  sources	  de	  l’information.	  Comment	  utiliser	  les	  services	  de	  communication	  des	  

géants	  de	  l’énergie	  (d’EDF	  à	  ERDF	  en	  passant	  par	  GDF	  Suez	  et	  Areva)	  sans	  se	  faire	  
manipuler	  ?	  Quels	  sont	  les	  interlocuteurs	  crédibles	  en	  matière	  de	  transition	  
énergétique,	  d’économie	  d’énergie	  ?	  Le	  rôle	  de	  l’Ademe.	  Lister	  les	  dix	  spécialistes	  
incontournables	  de	  la	  question	  

• Les	  angles	  de	  traitement.	  Comment	  parler	  de	  la	  transition	  énergétique	  de	  façon	  
concrète	  ?	  Exemples	  :	  comment	  fonctionne	  un	  système	  éolien	  offshore	  ?	  La	  vie	  d’un	  
agriculteur	  qui	  s’est	  lancé	  dans	  la	  biomasse.	  Au	  cœur	  d’une	  centrale	  nucléaire	  en	  phase	  
de	  démantèlement,	  etc.	  

	  

	  
PUBLIC	  

Journalistes	  amenés	  à	  traiter	  
de	  ces	  questions	  ou	  

souhaitant	  approfondir	  leurs	  
connaissances	  dans	  ce	  

domaine.	  
	  

DUREE	  
3	  jours	  –	  21	  heures	  	  

	  
DATES	  ET	  LIEUX	  
Consulter	  le	  site	  
www.esj-‐pro.fr	  

	  
L’ATOUT	  ESJ	  PRO	  

Un	  fil	  rouge	  très	  au	  fait	  de	  la	  
problématique	  et	  …	  au	  carnet	  

d’adresses	  bien	  rempli	  !	  
	  

TARIF	  
1	  500	  euros	  HT	  	  

	  
CONTACTS	  

	  
A	  Paris	  et	  Lille	  
Anne	  Bouchez	  

anne.bouchez@esj-‐pro.fr	  
+	  33	  (0)3	  20	  30	  44	  37	  

	  
	  

A	  Montpellier	  
Christelle	  Brooks	  

christelle.brooks@esj-‐pro.fr	  
+	  33	  (0)4	  67	  65	  67	  97	  

	  

	  


