
 

 

PAF : - membres SEII et étudiants : gratuit 

          - autres : 10 € (à verser au compte BE63 3101 3976 9208 de la SEII) 

Inscription obligatoire via le lien ci-dessous, via notre site web www.seii.org ou par e-mail à info@seii.org : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg-0k-NgR32Aib2DD2p04Z279FQSKtl_ChwRf1BAX5zy83VA/viewform  

Les personnes inscrites recevront le lien de connexion Zoom quelques heures avant le début du webinaire. 

Courte biographie du conférencier 

Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique (1957) et 
de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Christian 

Gérondeau est une personnalité publique française, 
essayiste et ancien haut fonctionnaire. 

Il fut délégué au Comité Interministériel de la Sécurité 
Routière, Chef de mission pour la Commission de 
Bruxelles et la Banque mondiale, Président de la 
Fédération française des automobile-clubs et des 
usagers de la route, et Président de l’Institut français 
de politique publique. 

Depuis 2008, il est Président délégué à la mobilité et à 
l’environnement de l’Automobile Club Association. 

Il est Commandeur de la Légion d’honneur et a reçu le 
Prix Renaissance de l’économie. 

Bref résumé de l’exposé 

Pour notre orateur, la voiture électrique pour tous, 

malgré certains avantages, serait un mythe, parce 
que cela nécessiterait le développement de moyens 
inimaginables de production d’électricité et de mise à 
disposition des automobilistes d’un nombre suffisant 
de bornes de recharge. 

En ce domaine, l’hydrogène « vert » n’a pas plus 

d’avenir à ses yeux : beaucoup trop cher, dangereux, 
difficile à utiliser (compression ou liquéfaction), et 
donc très difficile à distribuer partout. 

Enfin, les pays en voie de développement ne voudront 
pas se passer totalement d’énergie fossile, car ils ne 
pourraient dans ce cas satisfaire leurs besoins vitaux. 
Une « transition énergétique » globale n’est donc pas 
pour demain. 

 

Pour soutenir la SEII et son action en faveur du progrès de la Science et de la Technologie, faites-vous membre ! 



Je deviens membre
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Certaines données "non sensibles" vous concernant sont enregistrées dans un fichier, qui est sous la responsabilité de SEII, afin que nous 
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