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  Les hydrocarbures ont-ils encore de l’avenir? 
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     jeudi 2 JUILLET 2015        
15h à 17h   suivi d’un cocktail 

Amphi Châtelet, BIBLIOTHEQUE MARIE CURIE 
campus LyonTech INSA Lyon 69100 Villeurbanne  

    Un des thèmes majeurs qui ont agité la sphère politico-médiatique ces dix dernières 
années, et en particulier en France, a été celui de la «nécessaire transition énergétique» 
à cause d’une part de la «fin du pétrole» et d’autre part des dérèglements climatiques 
dus à la consommation d’hydrocarbures ; accusé principal : le pétrole, bien sûr ! Une fois 
ces évidences bien ancrées, les solutions arrivent avec les énergies renouvelables et 
notre univers se remplit de panneaux solaires et d’éoliennes tandis que les hôtels et les 
villes nous expliquent comment «sauver la planète». La force de conviction de ces 
nouveaux Cassandre est considérable, elle a conduit la chancelière allemande à 
accélérer la fermeture des centrales nucléaires de son pays et à multiplier les éoliennes, 
tandis qu’on assistait à un retour à la consommation de charbon s’accompagnant d’une 
fragilisation des sociétés de production d’électricité. La protection de l’industrie a par 
ailleurs conduit à un renchérissement de l’électricité pour les consommations 
domestiques ! Tout n’est donc pas si simple ! ...LLFP 

Né le 21 septembre 1943 à Brest , il est un ingénieur de l’Institut Polytechnique de Grenoble 
1967-Energie, diplômé en 1968 de l'Université du Missouri. Après un poste de Chargé de 
mission puis chef du Service Technique (responsable des aides à la recherche) au sein de la 
Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique de 1969 à 1981, il devient en 
1982 pour deux ans, Directeur de Cabinet du Ministre de L'Industrie Pierre Dreyfus (ancien 
PDG de Renault) puis s'oriente vers la direction d'entreprise et occupe de 1982 à 1986 la 
fonction de PDG Rhône Poulenc. Il reviendra à une fonction politique en 1987 comme 
Conseiller international Occidental Petroleum, Pierre Fabre... et en 1988 comme Conseiller 
spécial auprès du Ministre de l'Industrie pour l'industrie chimique et pétrolière. Dirigeant 
d'entreprises, il fut PDG de l'entreprise pétrolière Elf-Aquitaine de 1989 à 1993, puis PDG de 
Gaz de France de 1993 à 1995, PDG de la SNCF en 1996, conseiller Industrie et Energie dans 
différents pays d’Afrique sub-saharienne et du Moyen-Orient, chargé des programmes 
d’exploration et de production de gaz et de pétrole de 1997 à 2009 et conseiller du Président 
d'EDF de 2009 à 2014. 
 
Auteur de nombreux ouvrages, il édite en 2014 « Le Mouton Noir » ,  
40 ans dans les coulisses de la République. 
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par  LOïK LE FLOCH-PRIGENT 
 

animé par Michel DEPROST, journaliste Enviscope 
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