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Association Grands Projets’21,  

et Académie d’Agriculture de France 
 

   Conférence 
Le vendredi 30 avril 2021 sur ZOOM 

Climat – Energie Impasses et Ouvertures 
par 

André-Jean Guérin 
Ingénieur de l’Ecole Polytechnique et ENGREF  
Membre de l’Académie d’Agriculture de France  

Membre de l’Association AGP 21 
Au début de notre 21eḿe siècle, le changement climatique, pouvait, éventuellement, 
apparaître comme une menace pour les générations futures. Moins de 20 ans plus tard, 
le réchauffement de la planète n’est plus réservé à nos enfants ! Et ces derniers nous 
interpellent sur l’héritage et les évolutions à venir. Alors, quelles sont les scénarios et 
les trajectoires ? Pouvons-nous éviter le pire ? Les travaux scientifiques sont nombreux 
qui apportent des éléments de connaissance et de modélisation. Le GIEC en fournit 
régulièrement des évaluations et y ajoute des focalisations sur des domaines 
spécifiques. L’un des enjeux majeurs est celui de l'accès à une énergie qui ne contribue 
plus à l’accumulation des gaz à effet de serre. Sera-t-il possible de décarbonater 
l’énergie suffisamment vite ? De quelles énergies disposeront-nous demain ? Faudra-t-
il, en complément, déployer des technologies pour tempérer le réchauffement à 
l’échelle mondiale ?  

 
ATTENTION : compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, la conférence se tiendra 

en ligne sur ZOOM. Dès réception de votre demande d’inscription, nous vous ferons 
parvenir par mail le lien ZOOM de la conférence. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merci de nous confirmer par mail votre inscription,  

ou de nous retourner le bulletin ci-dessous à : Grands Projets 21 
70, Rue de la Porte de Paris, 78 460 Chevreuse 

Tél : 06 71 63 00 48 ou 06 25 56 30 87  - courriel : nathalie.agp21@orange.fr 
 
Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________ 
 
Société / Organisme : ________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________    Courriel : ____________________________ 

 
 Assistera à la conférence AGP21 N°29 du vendredi 30 avril 2021 à 17h00 sur ZOOM  


