Le Comité directeur du programme CAS en Management de l’énergie
a le plaisir de vous inviter à une conférence
suivie de la cérémonie de remise des diplômes
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DU CAS EN MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

mercredi

3 décembre 2014 | 17h-21h

PROGRAMME
17h00-18h00 Poster session
Présentation par les candidats de leur travail de fin d’études
18h00-19h15 Conférence: Nourrir 10 milliards d’humains avec peu d’énergie fossile
par Bruno Parmentier
Il aborde la question des rapports entre agriculture et énergie, autour de
deux thèmes en particulier:
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CONFÉRENCE



Nourrir 10 milliards d’humains avec peu d’énergie fossile
Bruno Parmentier
Chercheur et consultant, ingénieur et économiste, ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture
d'Angers, spécialiste de la faim dans le monde, il a publié plusieurs ouvrages

FACULTE DES SCIENCES
INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Office cantonal de l'énergie (OCEN)

Comment produire sur nos champs à la fois de la nourriture et de
l’énergie: bio énergie de 1ère, 2ème et 3ème générations, compostage,
méthanisation, etc.?

19h15-20h00 Cérémonie de remise des diplômes
20h00

Cocktail dînatoire

Inscription

Avant le 21 novembre, par mail: cas-energie@unige.ch en indiquant vos
coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, e-mail, téléphone) et votre
participation
 à la conférence et à la cérémonie
 au cocktail dînatoire

Lieu

UniMail | Salle MR 080 | Bd Pont-d’Arve 40 – 1205 Genève |
Tram 15, arrêt UniMail ou parking payant sur place

Avec le soutien de

Office fédéral de l’énergie (OFEN)

Comment produire autant d'agriculture intensive dans nos pays, mais
avec beaucoup moins de prélèvement en énergie non renouvelable?
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