INVITATON CONFÉRENCE DE PRESSE
Les systèmes énergétiques en Europe présentent de grandes différences, notamment entre la France et
l’Allemagne. Un travail interacadémique a mis en évidence les différences, mais aussi les nombreux points de
convergence entre les deux pays. Il a permis d’identifier quelques priorités pour une collaboration francoallemande plus étroite, qui puisse faciliter la transformation du système énergétique en Europe et servir
d’expérience pour d’autres régions du monde. Il fait l’objet d’une déclaration commune, votée par les
quatre Académies nationales, qui sera détaillée lors d’une conférence de presse à Paris.

Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences,
membre de l’Académie des technologies
Alain Bugat, président de l’Académie des technologies
Reinhard F. Hüttl, président d’acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Sigmar Wittig, membre du Présidium de Leopoldina - Deutsche Nationale Akademie der Wissenschaften
vous invitent à la

Conférence de presse
Vendredi 10 juillet 2015 à 9h30 (accueil à 9h15)
Hôtel Marois, 9 avenue Franklin D. Roosevelt, Paris 8e

Transition énergétique
en France et en Allemagne
Déclaration conjointe des quatre académies nationales
des sciences et des technologies
En présence de Susanne Wasum-Rainer, ambassadeur d’Allemagne à Paris
Avec les interventions de
Alexander Bradshaw, membre de Leopoldina et acatech, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik /
Fritz-Haber-Institut der MPG
Sébastien Candel, vice-président de l’Académie des sciences, président de son Comité de
prospective en énergie, membre de l’Académie des technologies
Bernard Tardieu, président de la Commission Énergie et changement climatique de l’Académie
des technologies
Eberhard Umbach, membre du Comité exécutif d’acatech
Satisfaire la demande mondiale d’énergie, diminuer la consommation d’énergie des pays développés et
réduire les émissions globales de gaz à effet de serre soulèvent des défis fondamentaux pour l'avenir de notre
planète. En appui à la conférence internationale de l'Unesco "Notre avenir commun face au changement
e
climatique" et à la 21 conférence sur le changement climatique des Nations Unies, la COP 21, les quatre
académies nationales des sciences et des technologies, en France et en Allemagne, ont décidé de renforcer
leur coopération pour :
• partager les expériences initiales de la transition énergétique, les réussites et les difficultés, évaluer
les impacts sur les pays voisins et le chemin parcouru ;
• anticiper les défis à venir, fournir des informations fiables aux décideurs publics et à la société civile,
notamment sur les conséquences induites par les choix de politiques énergétiques ;
•
identifier les domaines de coopération scientifique, technologique et industrielle en vue d’une
stratégie cohérente et rigoureuse.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 8 juillet à :
Catherine Côme - Tél. : 01 53 85 44 30 - catherine.come@academie-technologies.fr
Marie-Laure Moinet - Tél. : 01 44 41 45 51 – presse@academie-sciences.fr

