COMMUNIQUE de PRESSE

ASS. PE UNA FUNDAZIONE DI CORSICA (AFC)

Conférences « Università di l’Omu »
LA CORSE PARADIS du SOLAIRE ...?
Les prochaines sessions de l' Universita di l 'Omu sous égide de l ' Ass. pour une Fondation de Corse
auront pour thème les énergies renouvelables, abordées autour d'une interrogation : LA CORSE
PARADIS du SOLAIRE ...?
A l’heure où chaque territoire est confronté à des questions énergétiques qui engagent son avenir et
celui des générations futures…sur des problématiques désormais planétaires , l’AFC a le plaisir
d’accueillir l' éminent témoignage de Marc JEDLICZKA, l’un des pionniers et expert du photovoltaïque
en France.
Fidèle à l'esprit des Universita, l'AFC entend par là même contribuer aux conditions de l’interrogation
citoyenne, permettant à chacun de trouver dans l’expérience de l’autre, les éclairages, les raisons et
les forces d' un mieux agir.
Fort d' une expertise largement reconnue, Marc JEDLICZKA tentera de simplifier ce qui semble
complexe, et répondra aux questions que chacun se pose.
L ' AFC invite les citoyens de Corse à participer à ces rencontres ouvertes à toutes et tous .
3 RENCONTRES sont prévues (entrée libre en fonction des places disponibles ) :
Portivechju, le 15 novembre à 20h30, Centre culturel
Bastia, le 16 novembre à 20h30, salle polyvalente de Lupinu
Aiacciu, le 17 novembre à 20h30, Hôtel Best Western
Présentation du conférencier :
Marc JEDLICZKA est directeur général de l’Association Hespul.
Il fait partie des précurseurs du processus de démocratisation des énergies renouvelables en
introduisant pour la première fois en France une installation photovoltaïque raccordée au réseau.
Avec plus de 30 ans d’expérience, Il coordonne aujourd’hui au sein d’Hespul, les actions
d’information, de sensibilisation et d’accompagnement de projets sur toutes les questions liées à la
maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables, toutes filières confondues. Fin pédagogue, il
s’adresse régulièrement au grand public pour expliquer de façon compréhensible ce qui paraît être
complexe ou réservé aux spécialistes. Il offre une approche globale sur le thème des énergies
renouvelables en mettant en exergue l’importance de la dimension territoriale dans les choix
énergétiques.
Contact:
Emanuele Barbieri, Responsable projets et ressources
04 95 55 16 16 ‐ 06 71 88 52 63
Marc JEDLICZKA 06 07 84 06 66

