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A lire
L’autonomie énergétique
Une nouvelle politique pour les énergies renouvelables
La question de l’énergie est centrale pour remédier au réchauﬀement climatique et
empêcher les guerres causées par notre dépendance aux ressources étrangères. Mais
comment agir en faveur d’une véritable autosuﬃsance énergétique ?
Hermann Scheer, député allemand et prix Nobel alternatif de 1999, expose ici de
nombreuses idées et révèle les véritables enjeux de cette question.
Si l’on veut que le changement vers une autonomie énergétique s’opère d’une façon
maîtrisée (sans nouvelles guerres, sans vagues de chômage dans certains secteurs) nous
ne devons pas perdre de temps, car le jour où les énergies fossiles viendront à manquer
et où le nucléaire ne pourra plus cacher sa face dangereuse et coûteuse, des conﬂits
énergétiques violents risquent d’éclater. Ainsi une politique en faveur de l’autosuﬃsance
énergétique n’est-elle pas aussi une action en faveur de la paix ?
Un essai fondamental, qui enrichit les débats énergétiques actuels, écrit par un homme
politique qui défend, à travers le monde, toutes les énergies renouvelables.
Livre de 270 pages (Ed. Actes Sud) :
25 euros (port compris) à commander au Réseau Sortir du nucléaire.
Maîtriser la consommation d’énergie
En réaction au système en place, fondé sur l’hégémonie des sources d’énergie et
l’élimination des solutions alternatives, la démonstration qu’une stratégie d’eﬃcacité
énergétique peut être doublement gagnante, sur le plan économique et environnemental.
Docteur en sciences et en économie de l’énergie, Bernard Laponche a été, notamment,
directeur général de l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME). Il est
aujourd’hui consultant international en politique énergétique.
Livre petit format de 127 pages (Ed. Le Pommier) :
9,50 euros (port compris).
Ces deux ouvrages sont à commander au Réseau Sortir du nucléaire :

9, rue Dumenge 69317 Lyon Cedex 04 (chèque à l’ordre de « Sortir du nucléaire »).
Vous pouvez aussi les commander dans notre boutique en ligne :
https://boutique.sortirdunucleaire.org/

