
 

Conférence-Débat 
ÉTEL – Cinéma La Rivière 

 

Dimanche 20 Septembre 2015 à 
16H30 

 
Un avenir sans pétrole ? 

 

Comprendre les enjeux de 
l’énergie et du climat pour 

mieux préparer la 
transition 

 
Conférencier : Benoit THEVARD  
Auteur de deux rapports pour le 
parlement européen et du blog 
http://www.avenir-sans-petrole.org/ 

 
 

 

Accueil des enfants à la salle des fêtes à partir de 16h15 
 

Apéro-papote à 18h30 ! 
 

Contacts  :  
 
 

luciolesriatransition@gmail.com 
http://facebook.com/luciolesriatransition 

http://luciolesriatransition.wordpress.com 
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