


PALÉO-ENERGÉTIQUE

4 ans de recherche 

Plus de 60 inventions exhumées entre 

1780 et aujourd’hui

Plus de 60 chercheurs d’horizons divers

1 livre préfacé par Bertrand Piccard

lien vers le site, lien vers le livre

Traduction en 5 langues (Espagnol, 

Arabe, Japonais,Anglais et Allemand)

Un programme de recherche reconnu internationalement

https://paleo-energetique.org/
http://www.buchetchastel.fr/retrofutur--collectif-9782283031919


EN BREF 

Un programme de recherche reconnu internationalement

1

Une exposition : frise des inventions, 
objets de collections, projections

Un atelier public de prospective de 
votre territoire de 2018 à 2050

Des conférences présentant les 
innovations et le progrès des recherches2
3

4

Réunion et mobilisation des acteurs 
locaux 



RÉUNIONS DES ACTEURS DISTRIBUTION DES AFFICHES 
APPEL À PARTICIPATION Promouvoir la participation et la recherche locale : universités, 

écoles, usines de fabrications,retraités, ONG

Recherche d’inventions (hydro-turbines, énergies éoliennes, solaires 
etc) dans les archives nationales régionales/locales, et sur internet 

RETRAITÉS ECOLESARCHIVES

RECUEIL DE 
TÉMOIGNAGES

DEPARTEMENT 
COMMUNE

ATELIERS DE 
RECHERCHE

RECUEIL DE 
TÉMOIGNAGES

CONFÉRENCE  -  EXPOSITION  -  ATELIER

Planification d’une expo/workshop avec restitution des résultats

RÉSEAUX SOCIAUX

Faire perdurer le partage d’idées

MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX



Adaptables à divers publics (contenus, durée)

DES CONFÉRENCES

déjà données 23 
conférences

Version théâtrale 
(effets spéciaux, costumes, vidéos, humour)

Version imaginaires collectifs 
(les imaginaires énergétiques, les visions de SF et 
d’auteurs )

Version classique 
(méthodologie et résultats, plus débat )



UNE EXPOSITION ITINÉRANTE 1/2

Une frise chronologique des inventions

Projections pour les vidéos et des écrans pour le site web



UNE EXPOSITION ITINÉRANTE 2/2

Des vitrines pour les archives 

Photos, gravures, batteries anciennes, lampes à dynamo, articles de journaux, objets locaux  ...



Elaboration de solutions à partir des 
innovations déjà exhumées ou 
imaginées

UN ATELIER DE PROJECTION DE VOTRE TERRITOIRE DE 2018 A 2050

Identification des problématiques contemporaines à 
propos de différentes thématiques  (mobilité, 
rénovation, logement, eau, stockage)

Travail en groupe, avec des écoles ou des adultes 

1

2
3 Construction de la frise de 2018 à 

2050 à partir des idées évoquées



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Institut Français du 
Maroc

RIXC
Riga, LettonieFolkestone

Liverpool

Paris 
Lille

Strasbourg
Tours

Marseille
...

Institut Français de 
BONN



CONTACT

Cédric Carles 
hello@paleo-energetique.org

06.48.25.18.56

Soutenu par 

mailto:hello@paleo-energetique.org

