
   

 

Face à une croissance nette quotidienne démographique de plus de 170 000 personnes, l’énergie est 
une ressource incontournable, de plus en plus précieuse chaque jour. Il est généralement admis qu’au 
cours des prochaines décennies, le monde devra faire face à une demande d’énergie considérablement 
accrue. Si l’Europe veut être un acteur économiquement compétitif, si l’Europe veut préserver la qualité 
sociale et environnementale de vie de sa population, elle doit définir sa stratégie à moyen et long 
termes pour préserver sa sécurité énergétique et pour assurer son indépendance énergétique. 

A l’occasion du 20e anniversaire d’Euro-CASE, l’Académie des technologies organise, le 1 3 novembre 
2012,  sous le Haut Patronage de Monsieur François HOLLANDE, Président de la République, 
la Conférence Annuelle Euro-CASE 2012 sur le thème de "L'indépendance énergétique de l'Europe".   
C’est la première fois qu’est accueillie en France la conférence annuelle d’Eurocase, organisation 
indépendante qui fédère 21 académies des technologies européennes. 

Bruno Revellin-Falcoz,  Président de l’Académie des technologies,  Lena Treschow Torell, Présidente 
d’Eurocase, présentent en avant-première les recommandations et les conclusions  de cette 
conférence : 
 

Indépendance énergétique de l'Europe 
Les recommandations et conclusions d’Euro-CASE suite à sa conférence annuelle  

 

Conférence de presse 

mercredi 14 novembre, de 12h30 à 13h15 
 

à France Amériques, 9 avenue Franklin D. Roosevelt - Paris 8e 
 

En présence de :  
 

Bruno Revellin-Falcoz, Président de l’Académie des technologies 
Lena Treschow Torell,  Présidente d’Euro-CASE, membre de l’Académie Royale  

suédoise des sciences de l’ingénierie 
Jacques Lukasik, Secrétaire général d’Euro-CASE, membre de l’Académie des technologies  

 
Avec la participation de : 

 
François Guinot, Président honoraire, Délégué aux Relations internationales, Académie des technologies 

Bernard Tardieu, Président de la Commission Energie et changement climatique, Académie des technologies 
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Euro-CASE 
Euro-CASE (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering) dont 
l’Académie des technologies assure et héberge le Secrétariat General, a pour mission de poursuivre, 
d’encourager et de promouvoir l’excellence dans les domaines de l’ingénierie, des sciences appliquées et des 
technologies. 21 Académies nationales y sont représentées par environ 6 000 membres: scientifiques, 
ingénieurs et technologues, aux compétences et expériences variées et complémentaires. 
 L’indépendance, la neutralité et la structure unique d’Euro-CASE en font un partenaire reconnu et apprécié  par 
les principales institutions nationales et européennes, en particulier la Commission et le Parlement 
Européens. 
 Consulter la liste des académies membres d’Euro-CASE 
 
Académie des technologies 
L’Académie des technologies a pour vocation d’être le corps intermédiaire de référence dans le domaine des 
technologies entre les décideurs, l’opinion publique, la recherche et les acteurs socio-économiques. Forte de 
266 académiciens d’origines diverses - ingénieurs, entrepreneurs, chercheurs, agronomes, architectes, 
urbanistes, médecins, sociologues, économistes- l’Académie des technologies est un lieu de réflexions et un 
catalyseur d’innovation et d’expérimentations face aux grands défis technologiques. Le Président de 
l’Académie des technologies, Bruno Revellin-Falcoz, est membre du comité exécutif de  l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (EIT). 

 

http://www.academie-technologies.fr/fr/partenaires/rid/76/rtitle/relations-europeennes-et-internationales-1/lid/ltitle/rid2/402/r2title/eurocase.html

