
 
 

Palais du Luxembourg  
10 octobre 2007  

 

parrainé par  
les sénateurs Pierre Laffitte et Claude Saunier  

l’Académie des Sciences 
l’Académie des Technologies  

l’Académie des Beaux-Arts 
 

soutenu par 
le Professeur Georges Charpak, 

prix Nobel de Physique 

 
Ce colloque part du constat que le problème principal est celui du climat et des rejets de 

GES et non celui d’une pénurie d’énergie. 
Son objectif est d’attirer l’attention des médias sur une approche rigoureuse et rationnelle 

des politiques de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Cette approche amène à 
révéler les erreurs et les insuffisances de certaines solutions considérées comme 
« écologiquement correctes » qui ne manqueront pas d’être proposées au cours du Grenelle 
de l’environnement. L’accent sera mis sur la cohérence et le côté pratique des propositions 
qui seront formulées.  

 
Organisateurs : Sauvons le Climat (SLC), Comité des Parcs et Jardins de France (CPJF), 

Association des Ecologistes Pour le Nucléaire (AEPN), Association Française pour l’Information 
Scientifique (AFIS), Ecologie Radicale (ER), Energie Intelligence (EI), La Demeure Historique 
(DH), Ligue Urbaine et Rurale (LUR), Mouvement National de Lutte pour l’Environnement 
(MNLE), Société Française de Physique (SFP), Société Française de l’Energie Nucléaire 
(SFEN/GR21), Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France 
(SPPEF), Vieilles Maisons Françaises (VMF).  

 
 
Date et lieu : Le 10 octobre, à 8h30 au Palais du Luxembourg, 15 ter, rue de Vaugirard 
Salle Monnerville  
Participation : inscriptions obligatoires, mais non payantes  
Thème général : la mise en œuvre d’une politique française de limitation des émissions 
de gaz à effet de serre. 
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Energies et Effet de Serre 
Un pré-Grenelle de l’Environnement  

 
 
 

MATINEE  
 

 

8h30 Accueil 

 
9h00 Bienvenue : Sénateurs Pierre Laffitte et Claude Saunier 
 
Introduction : Pourquoi ce colloque  

Didier Wirth, président du Comité des Parcs et Jardins de France  
 
 

9h25 - L’impératif climatique  
Michel Petit, membre de l’Académie des Sciences, président de la Société Nationale de 
Météorologie  
 
 

9h55 - Le point de vue des Académies 
 Gilbert Ruelle, Président de la Commission Energie de l’Académie des Technologies  
 
 
10h25 - Les bio-carburants et la biomasse énergie 
 G. Pelletier, membre de l’Académie des Sciences  

 
 

Pause (15 min) 
 
 
11h00 - Les critères d’optimisation des actions (le carbone évité). 

Henri Prévot, auteur de « Trop de Pétrole »  
 
 

11h20 - Taxation carbone et permis d’émission  
A.Grandjean, co-auteur de « Le plein SVP »  
 
 

11h40 - Le contre exemple allemand  
 Michael Schneeberger, consultant international 

 
 
 

Débat avec la Salle 30 min 
 
 

Fin de séance à 12h30 
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Energies et Effet de Serre 
Un pré-Grenelle de l’Environnement  

 
 

APRES-MIDI  
 
 
Tables rondes thématiques et débat - Animateur Jacques Treiner 
Chaque intervenant dispose d’un temps de parole de 10  minutes. 

 
14h00 : Première Table Ronde

• Intensité carbone / chauffage 
Sébastien Balibar - Sauvons Le Climat 

• Recherche sur les énergies 
Michèle Leduc - Présidente de la Société Française de Physique 

• Transports propres 
Françoise Dutheil - Présidente  d’Ecologie Radicale  

• Nucléaire actuel 
Bruno Comby - Président de l’Association des Ecologistes Pour le Nucléaire 

• Nucléaire du futur  
Bertrand Barré - Président du GR 21 (Société Française de l’Energie Nucléaire) 

 
15h00 : Deuxième Table Ronde 

• Captage du gaz carbonique 
Antoine-Tristan Mocilnikar - Président d’Energie Intelligence 

• Solaire 
Sénateur Pierre Laffitte 

• Biomasse 
François Cosserat  - Mouvement National de Lutte pour l’Environnement 

• Eolien 
Joël Rétière Lehideux - Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de 
la France 

• Hydraulique et stockage de l’énergie  
Didier Wirth – Président du Comité des Parcs et Jardins de France 

 
16h00 - Débat avec la salle - (30 minutes) 
 
 

Pause (10 min) 
 
 
16h40 - Résumé de la journée - Hervé Nifenecker 
 

Table ronde de « décideurs » - Animateur Emmanuel Grenier 
Politiques, Grands témoins 

 
 

18h00 - Fin du colloque - remerciements 
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