
Conférence : 

Vers une société plus durable et équitable

Samedi 4 février 2023, Gevrey Chambertin

L’association  Bourgogne  Énergies  Renouvelables  vous 
convie  à  une  conférence,  en  collaboration  avec  l’association 
NégaWatt. Cet événement se déroulera à partir 14h, le 
samedi 04 février 2023 à l’espace Chambertin.

Ouverte à tous, cette conférence sera animée par Daniel 
MUGNIER ambassadeur négaWatt et Docteur ingénieur issu 
d’un cursus des Mines. 

Cet  événement  permettra  aux  participants  d’échanger  sur 
différents sujets tels que :

● La neutralité carbone en 2050

● Le mix énergétique, les économies d’énergies

● Le développement des énergies renouvelables

● La réduction de toutes émissions de gaz à effet de serre.
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Pour en savoir plus : 
Association Bourgogne Énergies Renouvelables 

1 boulevard Voltaire 21000 Dijon
03 80 66 54 57

www.ber.asso.fr



Bourgognes Energies Renouvelables est une association basée à Dijon. Elle 
vise  à  promouvoir  un  développement  soutenable  et  à  sensibiliser  à  ses 
différents enjeux :
• préservation des ressources naturelles, 
• économie des matières premières, 
• efficacité énergétique, 
• développement des énergies renouvelables.
BER est au service des particuliers, des collectivités, des administrations, des 
professionnels et des acteurs du domaine éducatif.

Depuis sa création en 2001, l’Association négaWatt promeut la réduction de 
nos consommations d’énergie - pilier de
son approche : sobriété, efficacité et renouvelables - comme levier vers une 
société plus respectueuse des
ressources, de l’environnement et de l’humain.
La singularité de négaWatt réside dans sa capacité collective à analyser les 
problématiques énergétiques de manière
globale et à proposer des solutions concrètes et réalistes inspirées 
d’expériences de terrain.

Pour en savoir plus : 
Association Bourgogne Énergies Renouvelables 

1 boulevard Voltaire 21000 Dijon
03 80 66 54 57

www.ber.asso.fr

Informations pratiques : 

Date : Samedi 04 février
 

Horaires : 14h à 17h

Lieu : Espace Chambertin, rue de l’Église 21220 
GEVREY CHAMBERTIN

Entrée gratuite et ouverte à tous 
Pot convivial à la fin de la conférence
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