Service communication

Nantes, le 12 octobre 2011

Retour d'expérience des « Vagabonds de l'Énergie » :
un voyage d'un an à la découverte du monde de l'Énergie
Dans le cadre d'une année de césure, Arnaud Crétot et Robin Deloof, deux étudiants de Polytech
Nantes et Polytech Tours, ont réalisé un documentaire à travers 20 pays d'Europe, du Moyen Orient
et d'Asie. Leur objectif : partir à la découverte des choix énergétiques dans le monde.

Vous êtes invités à découvrir leur témoignage et retour d'expérience
appuyés des premières images issues du tournage

jeudi 20 octobre à 13h30
à Polytech Nantes – Site de la Chantrerie – Bâtiment Iht
École d'ingénieurs de l'université de Nantes - Rue Christian Pauc - 44300 Nantes

QU'EST-CE QUE L'AVENTURE « LES VAGABONDS DE L'ÉNERGIE » ?
C'est une enquête énergétique d'un an à travers le monde.
Des champs gaziers du grand nord norvégien aux mines de charbon d'Ukraine, en passant par les villages
alternatifs d'Allemagne, les énergies de la mer ou les solutions décentralisées en Inde, la « sphère
énergétique » a été parcourue le plus largement possible dans le but, non pas de trouver une solution,
mais de comprendre la situation. Pourquoi choisir un type d'énergie plutôt qu'un autre ? Est-ce que
certains sont meilleurs que d'autres ?
Ces « vagabonds de l'énergie » ont également visité une dizaine d'universités, laboratoires de recherches,
afin de recueillir l'expérience et le savoir-faire des chercheurs, experts et acteurs institutionnels de l'énergie.
En choisissant d'aller à la rencontre également de lieux alternatifs et avant-gardistes, ils se sont intéressés
aux problématiques de développement social, économique et politique qui sont intrinsèquement liés aux
choix énergétiques.

Durée : 11 mois
Pays visités : 16 (France, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Russie, Ukraine,
Roumanie, Bulgarie, Turquie, Liban, Inde, Portugal, Espagne)
Projets visités : 60
Nb de km parcourus : 28 800 km
(14 000 en stop, 8 000 en train, 4 000 en bus, 2 800 en vélo)
Budget : 15 000 euros

LIENS WEB
Blog : http://ousontlesvagabonds.blogspot.com/
Site web : http://vagabonds-energies.webnode.com/
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