CAF’ECO n°260 à Saint Denis à « Le Manguier»

Vendredi 23 Octobre 2020 de 18h00 à 20h30

Capture et séquestration du Carbone
Présentation et débat par Bruno BOURGEON
Le Réveilleur est un blog sur Youtube dans lequel, Rodolphe, le présentateur, un brin trop scolaire dans son
discours, nous explique de façon claire comment, de nos jours, l’on peut, ou pas, séquestrer le carbone afin
de diminuer le déséquilibre que l’activité humaine a induit et continue d’induire dans la teneur en CO2 de notre
atmosphère, ce qui est à l’origine des perturbations climatiques.
Il s’agit de la quatrième vidéo sur le cycle du carbone. Point n’est besoin
d’avoir vu les précédentes pour comprendre celle-ci. AID l’a choisie car
elle représente ce que devrait faire l’Humanité, en plus de réduire à la
source les émissions (vidéos précédentes), pour combattre ou ralentir le
réchauffement climatique.
Dans cette vidéo, Rodolphe nous parle de la Capture et Séquestration
de Carbone (CSC) pour réduire nos émissions de CO2. Il évoque,
chronologiquement :
 La différence entre émissions négatives et réduction des
émissions
 La séquestration du carbone
 Les risques de cette séquestration
 Le déploiement de la séquestration du carbone à l’heure actuelle
 Comment inscrire la séquestration du carbone dans la transition
énergétique
 Que faire des installations existantes de séquestration du
carbone
 Le CO2 pour la récupération assistée du pétrole
 Les aspects économiques et politiques
 La CSC en Europe
Et de conclure. Une vidéo extrêmement pédagogique, un modèle d’instruction pour nos décideurs politiques. On
ne comprend d’ailleurs pas, tellement cela semble évident, que l’on ne s’engage pas dans cette voie-là.

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 23 Octobre 2020, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 13 Novembre 2020 – LBSJS 165 : « J'veux du soleil » film de Gilles Perret et François Ruffin, sur les
Gilets Jaunes , présenté par Bruno Bourgeon
* Vendredi 27 Novembre 2020 – Cafeco 261 : « La Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis » présenté par Elsa
Masse
* Vendredi 04 Décembre 2020 – LBSJS 166 : Bilan 2020

Contacts: BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:
http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net )
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes

