Invitation
Petites Conférences entre amis

Une journée d'échanges sur les sujets que vous
proposez !
27 septembre 2014, 09h-17h45
Toulouse Business School - 20 boulevard Lascrosses - métro Compans Caffarelli
Entrée libre – Libre participation aux frais
Informations à jour sur cette page internet
Co-organisé par Avenir Climatique
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Programme de la journée
Horaires

Sujet

(exposés et questions)

Présentateur

9h00 - 9h30

Accueil - Petit déjeuner en commun

9h30 - 10h30

Energie et transition

Benjamin Malan

10h30 - 11h30

Digestion de la biomasse pour la production de méthane

David Benizri

15 MIN PAUSE
11h45 - 12h45

Enjeux de la rénovation des bâtiments

Benoit Montels

1H15 REPAS en COMMUN

14h00 - 15h15

Impacts de l'agriculture sur le changement climatique

Anne Catlow, Nina
Malignier, Elise Tabard

15h15 - 16h00

Gestion de l'eau dans le sud-ouest

Vincent Germain

15 MIN PAUSE
16h15 - 17h15

Pêche profonde et lobbying

17h15 - 17h45

Clôture

Laure Ducos

Poursuite des discussions autour d'un verre ou d'un repas pour ceux qui veulent !
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C’est quoi cette Petite Conférence Entre Amis ?

▪ Des volontaires viennent avec une présentation (entre 10 min
et une heure) sur un sujet qu'ils ont préalablement travaillé.
Chacun « fait son show » dans une ambiance détendue et
informelle. Le truc, c'est vraiment de venir en disant « et les
amis, regardez le truc que j'ai trouvé ! Je vous explique ce que
j'ai compris, et vous me dites ce que vous en pensez » (autant
sur le contenu que sur la forme de la présentation, d'ailleurs
☺)
▪

Le public est invité à s'exprimer sur ce qu'il a appris, et à
« ajouter son grain de sel » : nous savons tous des choses que
d'autres ignorent, et de toute façon, on est entre nous, non ?

▪

Enfin, les présentations sont mises en ligne à disposition de
tout le monde à la fin ! Cool, non ?
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Comment participer ?

Rendez-vous le 27 septembre 2014 à 9h00 à 17h45
Grand Amphi
Toulouse Business School
20 boulevard Lascrosses
Métro Compans Caffarelli

Inscriptions ici – Entrée libre, libre participation aux frais
L’inscription est facultative, mais vous permettra de recevoir toutes les
informations concernant ce séminaire en direct.
Amenez à manger pour midi : nous ferons un pique nique partagé. Amenez un verre et vos thés
et café préférés pour les pauses (nous aurons des bouilloires).
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Les organisateurs
L’association Avenir Climatique vise à faire des enjeux
énergétiques et climatiques une priorité nationale.
Parmi les projets d’Avenir Climatique, on compte :
▪Le projet Carbone Campus : des weekends de formations
aux enjeux énergie climat, à la comptabilité carbone et à
la manière de faire un inventaire de gaz à effet de serre ;
▪The Big Conf : des conférences simultanées partout en
France pour et par les étudiants ;
▪Des conférences : sollicitez-nous ! Nos membres peuvent
intervenir sur beaucoup de sujets ;
▪Des analyses techniques sur les sujets énergie/climat sur
notre site et sur Facebook.
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Contacts
Informations utiles
Julien BARTHES
julien.barthes@m4x.org
06 76 12 87 97
Anne CATLOW
anne.catlow@gmail.com
06 86 84 94 47

