Conférence Dîner Débat
Lyon, Jeudi 26 Avril 2018 à 18H30
« Face aux crises climatiques et énergétiques, la technologie et
la science peuvent-elles fournir des solutions ? »
Conférencier
Vincent MIGNEROT (écrivain chercheur, fondateur du comité ADRASTIA)

Chers amis,
Les associations des ingénieurs de Polytechnique, des Mines et des Ponts & Chaussées
de la région lyonnaise ont le plaisir de vous convier Jeudi 26 Avril 2018 à 18H30 à une
« Conférence Dîner Débat » sur le thème des crises climatiques et énergétiques :
Le mot « effondrement » est désormais utilisé dans tous les grands médias, pour qualifier en
particulier les risques financiers et écologiques. La question se pose en effet d’estimer des
perspectives d’adaptation de l’humanité, dans un contexte chaque jour plus exigeant
concernant les approvisionnements énergétiques, les approvisionnements en matières
premières et le maintien des grands équilibres naturels.
Qu’en est-il de notre capacité à transformer le monde, à améliorer notre condition ? Comment
rendre compatible, grâce à nos outils conceptuels et techniques, notre développement ou même
le maintien de nos conditions de vie, avec le respect de l’environnement et la fin potentiellement
proche de l’approvisionnement en certaines ressources dont nous saurions difficilement nous
passer ?
Vincent Mignerot est un écrivain français et chercheur indépendant en sciences humaines. Il travaille
notamment sur la place singulière de l'humain dans son environnement et développe une "théorie
écologique de l'esprit". Son dernier ouvrage paru s'intitule Transition 2017. Il est le fondateur du Comité
Adrastia. Ce comité part du constat que les ressources minérales et énergétiques sont en voie
d'épuisement, que cet épuisement conjugué aux multiples conséquences du réchauffement climatique, de
la perte de la biodiversité et aux risques systémiques de la finance mondiale, peut conduire à un
effondrement de la civilisation industrielle telle que nous la connaissons. Le but de cette association est
triple : 1) diffuser l'information relative aux risques d'effondrement, 2) échapper aux fausses solutions et
aux illusions, 3) développer dès aujourd'hui les aménagements les plus adéquats pour accompagner le
déclin de demain afin d'en atténuer les effets néfastes voire dévastateurs. Site: www.adrastia.org

Nous nous retrouverons à partir de 18H45, à l’hôtel NOVOTEL Gerland – 70 avenue Leclerc –
69007 LYON (stationnement gratuit au sous-sol).
La conférence débutera à 19H00 précises et sera suivie d’un dîner convivial servi
à 20H30 ; l’orateur circulera entre les tables pour répondre à vos questions.
Afin de valider votre inscription à cet événement, nous vous demandons de bien vouloir :
- soit vous inscrire directement en cliquant : https://www.weezevent.com/crises-climatiqueset-energetiques
avant le 19 avril minuit – Tarifs 38 € avec dîner, 10 € sans dîner, 15 € pour X des
promos 2003 et suivantes.
- soit envoyer un mail à l’adresse : jerome.lenoir@m4x.org en indiquant vos prénom et nom,
votre école et promotion, votre entreprise et fonction, et adresser un chèque de 38 €, 15 € ou
10€ par personne à l’ordre du « GLAX » à :
Jérôme LENOIR, 81 Boulevard des Belges - 69006 Lyon, à recevoir impérativement au
plus tard le 18 avril 2017.
Pour toute question, merci de contacter Jérôme LENOIR tél. 0609 83 24 52
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