
ENTRÉE LIBRE 
Réservation conseillée
Contact : Apolline Fluck, 
communication et ressources 
02 47 67 55 77 
apolline.fluck@polau.org

CONFÉRENCE-DÉBAT : Le scénario négaWatt  
Une révolution culturelle pour la transition énergétique ?
Par Vincent Legrand, co-fondateur de l’Institut négaWatt
En présence de Charles Fournier, vice-président de la Région Centre-Val de Loire,  
délégué à la Transition écologique et citoyenne et à la coopération

Le scénario négaWatt est une prospective nationale qui détaille une 
trajectoire de transition vers un avenir énergétique soutenable.  
Il est accompagné de mesures concrètes pour réduire le recours aux 
combustibles fossiles et repose sur trois piliers : 

• Réduction des besoins énergétiques par la sobriété des usages ; 
• Efficacité pour diminuer la quantité d’énergie nécessaire     
   à la satisfaction des besoins ;  
• Priorité aux énergies renouvelables.

Un éclairage sera porté sur la région Centre-Val de Loire, dotée d’un 
scénario 100% renouvelable 2050, réalisé par l’Institut négaWatt et dont 
les résultats sont disponibles depuis 2017.

Cette conférence-débat est proposée dans le cadre d’un séminaire du 
POLAU associant artistes et ingénieurs sur la question de l’enchantement 
du scénario négaWatt : en quoi et comment des approches artistiques 
et culturelles peuvent sensibiliser le plus grand nombre à la question du 
changement culturel autour de la transition énergétique ?

L’Association négaWatt (Valence)
Créée en 2001 par plusieurs experts, ingénieurs et praticiens de l’énergie, 
l’association négaWatt élabore et actualise un scénario de transition 
énergétique pour la France à horizon 2050. Ce chantier d’ingénierie et de 
prospective présente une évolution possible du système énergétique et 
les adaptations qu’elle requiert (mobilité, habitat, consommation, agricul-
ture, emploi...). L’association cherche à faire connaître ce travail au-delà 
du cercle initié et à le mettre en œuvre.

Le POLAU-pôle arts & urbanisme 
est conventionné par le ministère 
de la Culture (DGCA, DGPAT et 
DRAC Centre-Val de Loire) et la 
Région Centre-Val de Loire. Il est 
subventionné par la Ville de Tours  
et Tours Métropole Val-de-Loire.

Le scénario négaWatt : http://urlz.fr/7qaj

Le scénario 100% renouvelable 2050 
en Centre-Val de Loire : http://urlz.fr/6poV

L’actualité du POLAU : www.polau.org
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