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Qivous vous êtes déjà demandé combien d'énergie nous utilisons et

Jvient - ou d'où elle pourrait venir - et en avez assez de tout ce ( vent
de l'énerqie et de < l'écoblanchiment >, alors ce livre est fait pour vous !

Les ressources renouvelables sont immenses, mais notre consommation
d'énergie est également énorme. Pour comparer des choses énormes les unes

par rapport aux autres, nous avons besoin de chiffres, pas d'adjectifs'

Ce livre outrepasse toutes les déclarations contradictoires émanant des médias,

du gouvernement et des lobbies. ll vous donne les chiffres et les faits dont vous

avez besoin pour comprendre réellement tous les enjeux.

Si vous pensez qu'aucune solution n'est possible, alors lisez ce livre : vous y

trouverez un discours honnête, à Ia fois réaliste et humoristiqu.e, présentant

toutes les options énergétiques.

Cet ouvrage s'adresse non seulement aux étudiants et enseignants en

développement durable et en écologie, mais aussi à tous ceux, politiques,
journalisies, grand public, qui s'intéressent aux questions de développement
duiable, d'énergie et d'écologie.

Lire ce livre devrait être obligatoire pour tous ceux qui influent sur la politique
énergétique, que ce soit au sein du gouvernement, des entreprises ou des Olr/G.

Tony Juniper, ancien directeur exécutif pour le Royaume-Un,i de l'ONG < Les Amis

de la Terre. >

Ce ltvre remarquable présente, d'une manière incroyablement claire et obiective,

les différents chemins pauvres en carbone qui sont devant nous.

Sir David King, Fellow à la Royal Society, Conseiller scientifique en

gouvernement britan.n ique i2000-2008).

David MacKay est professeur au département de Physique de l'Université de Cambridge et Fellow

à là Royal Society. En octobre 2009, t a été nommé Conseiller scientifique en chef au Département

britannique de l'énergie et du changement climatique.

IAMIDES est une association indépendante à but non lucratif. Son objectif est de rassembler et de

diffuser l'information la plus honnête, fiable, complète, dépassionnée et accessible largement à tous

au sujet du développement durable. www.amides.fr.

d'où elle
> autour

chef du

978-2{n/1895-7 www.deboeck.com

j---''--

ilil ililililr il1ilil lr lllll lll
9x792804" 1 68957"


