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La transition  énergétique : «Quelles énergies pour demain ? » 

Enjeux et incertitudes du mix énergétique français 

Avec Jean Fluchère ancien délégué EDF Rhône-Alpes 

Mardi 9 avril 2013 de 19h.à 20h30 

Amphi Marc Séguin INSA LYON   
20 Avenue Albert Einstein  69621 Villeurbanne 

(en face de la chaufferie de l’INSA - station du tram T1 « Einstein ») 
 

Entrée libre  
 

====================================== 

Conférence organisée par l’Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques  Ain-
Rhône (URIS), représentant l’association IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France), et 
la Société des Electriciens et des Electroniciens (SEE) Groupe Régional Rhône-
Bourgogne, avec Enviscope.com.  

Dans le contexte du «grand débat sur l'énergie en France »,  cette conférence vise à 
présenter les enjeux du point de vue quantitatif, environnemental et économique et 
préciser d’une part  les situations rencontrées en France dans les différents domaines 
d’activité compte tenu des sources d’énergies disponibles et d’autre part les tendances 
envisageables.  

L’objectif de cette manifestation est de permettre à chacun de mieux situer les thèmes  de 
ce grand débat et de se faire une opinion. 

Le conférencier sera Jean Fluchère, ingénieur Supelec,  ancien directeur régional EDF en 
Rhône-Alpes.  

Cette conférence sera animée par Michel Deprost, Rédacteur en chef  d’Enviscope.com.  

Elle sera précédée par un bref rappel de la situation dans les principaux pays de l’Union 
Européenne.     

_________________________________________________________________ 



 

Les «  Mardis des Ingénieurs et Scientifiques » s’adressent à tous les publics, 
scientifiques ou non, aux associations, aux citoyens, aux étudiants. 

Ce partenariat vise à développer sur Lyon, des rencontres sur des thèmes techniques et 
scientifiques avec la participation d’ingénieurs, de chercheurs, de toutes les disciplines. 
L’URIS, les Bureaux des Elèves des Ecoles d’ingénieurs de Rhône-Alpes et 
Enviscope.com développeront ces rencontres qui aborderont des thèmes scientifiques et 
techniques, dans un souci  d’indépendance, enracinés dans la pratique, avec un souci de 
vulgarisation, de débat social sur des bases solides. 

- - - - - - - - - 

L’Union régionale des Ingénieurs et Scientifiques (URIS) Rhône-Ain, réunit des 
associations d’ingénieurs diplômés d’écoles de la France entière et des adhérents 
individuels. L’association est active  pour la  promotion du métier d’ingénieur dans ses 
dimensions  scientifique,  technique, économique et sociale. L’URIS mène dans la région 
des actions en faveur de l’emploi des diplômés, de la création d’entreprise, de la 
promotion des études scientifiques, des débats autour de thèmes scientifiques et  de 
société. 

http://urisar.wordpress.com  

La SEE -Société de l’Electricité, de l’Electronique et des technologies de 
l’information et de la communication - a pour objectif de rassembler tous les 
professionnels des domaines de l’électricité et de l’électronique, au sens large, pour 
partager les connaissances acquises dans un cadre scientifique et technique offrant la 
possibilité d’échanges scientifiques et techniques et d’analyses critiques compétentes 
ainsi que la diffusion des connaissances les plus récentes ;pour plus 
d’information :Communication@see.asso.fr 

Enviscope.com est un site d’information indépendant traitant de l’actualité sur 
l’environnement, l’énergie, les transports, l’aménagement, la nature, en particulier en 
Rhône-Alpes. Enviscope.com créé en 2007 compte chaque mois près de 30 000 visiteurs. 

http://www.enviscope.com   

========================================= 

Renseignements et contacts : 

URIS AR  :  Jean-Luc Guyot : president.uris.ar@orange.fr          

  André Mordant : andre.mordant@orange.fr  

SEE : Philippe DENYS / philippe.denys@rte-france.com  

Enviscope.com : Michel Deprost :   michel.deprost@enviscope.com 

 ? Il est recommandé de s’inscrire sur : http://urisar.wordpress.com   


