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ALDER (Association Limousine pour le Développement des Energies

Renouvelables) existe depuis plus de 20 ans. En région Limousin, elle est pionnière dans

la prise en compte des enjeux sociétaux liés à la problématique du réchauffement

climatique et à la question de la transition énergétique.

Les principaux objectifs de :

1. Encourager les actions locales qui participent à des émissions de gaz

à effet de serre et à au changement climatique,

2. Sensibiliser le plus grand nombre à la problématique du réchauffement climatique

et aux enjeux de la transition énergétique et écologique,

Des actions qui autour de valeurs partagées :

1. Démarche scientifique : controverse, recherche de preuves, analyse des sources et

refus du dogme,

2. Respect des valeurs humanistes : partage de la connaissance, écoute et idéal

démocratique,

3. Une conception de la transition énergétique qui met en avant la sobriété

puis la recherche de et enfin, le développement des énergies

renouvelables.
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Les différents types de :

Formation Sensibilisation

-

partenariaux sur la thématique
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Emissions nationales de GES en France
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L. 100-4 du code de modifié par la loi du n 2019-1147 du 8 novembre

2019 relative à l'énergie et au climat «atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les

émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 ».
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Emissions des transports en Nouvelle Aquitaine
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La mobilité : un problème systémique
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Les leviers de la transition pour la mobilité
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Association Véli-Vélo
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250 adhérents
Réseau régional et national

2 ateliers
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Analyser et proposer
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Inciter, accompagner, défendre
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Comment satisfaire mon besoin de mobilité en réduisant mes impacts ?

/km

750 kgCO /an

diesel ? hybride ? électrique ? hydrogène ? V.A.E. ?



Quelle(s) mobilité(s) demain pour préserver le climat ?                      18 septembre 2020

Besoin de mobilité individuelle

14

Impact carbone sur 10 ans en tenant compte des énergies grises
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Et avec 10 000 km/an ?
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?

Poids 1 500 kg 25 kg

Puissance 65 000 W 250 W

Consommation 146 Wh/km 5 Wh/km
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Quels coûts pour la collectivité ?
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Par où commencer ?

Concertation


