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La transition
énergétique

(F)

Conférence de Stéphane Pacaud

C

hercheur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries alimentaires de Nancy, M. Stéphane Pacaud présentera

au Moulin de Beckerich la transition énergétique dans le cadre du projet Interreg IV-A VallEnergie.
Le contexte énergétique mondial évolue en fonction de la croissance
de la demande tirée par les pays en développement et de l’offre
d’énergie qui demeure principalement fossile. Si on y ajoute les problèmes environnementaux et sociétaux posés par l’exploitation de
ces énergies fossiles non inépuisables, l’instabilité à la fois de leur
prix et de leur approvisionnement, la transition énergétique est inévitable.
VallEnergie est un projet européen du programme Interreg IV-A coordonné par l’asbl Au Pays de l’Attert en collaboration avec l’asbl d’Millen de Beckerich. Son but est d’atteindre l’autonomie dans la vallée de
l’Attert belgo-luxembourgeoise.
Entrée libre
Inscription non obligatoire
La conférence sera tenue en langue française
Organisation : Asbl Au Pays de l’Attert et asbl d’Millen
Lieu de la conférence :
Moulin de Beckerich – Salle “Scheier”
103, Huewelertrooss · L-8521 Beckerich
Infos : auprès de madame I. Bernard au +352 691 510 372
ou sur info@dmillen.lu
www.dmillen.lu

Donnerstag, den 2. Oktober 2014 um 20 Uhr : Luxemburgische
Industriegeschichte (L) - Ein Vortrag von Dr. Denis Scuto
Samstag, den 4. Oktober 2014 um 14 Uhr : Geführte Besichtigung
des Hochofens in Belval

