La place réservée à l'énergie solaire dans la transition énergétique.
Par Xavier DAVAL Président de KILOWATTSOL
Le Mardi 14 décembre 2021 à 17H45 à l’ ESPACE GADZ’ARTS de Lyon
70 bis rue Bossuet 69003 Lyon (Métro : Masséna).
Cette conférence, réalisée en lien avec le Réseau Inter Alumni LYON, est ouverte à tous ses membres
La transition énergétique, les énergies renouvelables : Pas un jour sans en entendre parler dans les médias.
Au sein de ce GP, nous avons déjà traité de nombreux sujets (gaz vert, véhicules électriques, nucléaire,
hydraulique, retour de la COB 21, influences sur la gestion du système électrique…) relevant de cette forte
préoccupation, notamment des décideurs, industriels, des populations et de notre jeunesse….
Nous allons aborder ce mardi 14 décembre l’énergie solaire : sa place parmi les autres énergies
renouvelables, ses perspectives en France et dans le monde, les aspects technoéconomiques du solaire…
Sans « langue de bois » X. DAVAL, acteur de cette énergie, pourra nous éclairer sur les avantages mais aussi
sur les critiques que soulève le solaire.
Présentation de Xavier Daval :
Ingénieur en électronique, Xavier Daval a exercé en tant que Directeur EMEA d’OK International, une
filiale du groupe DOVER (NSTE DOV) qui fabrique des équipements pour l'industrie électronique. Il fonde
la société kiloWattsol, cabinet d’expertise technique international spécialisé en énergie solaire en 2006.
Xavier Daval est élu Vice-Président du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) dont il préside la
commission solaire (SER-SOLER) depuis 6 ans. Il siège en qualité de co-Chairman au Board of Director du
Global Solar Council (GSC), le syndicat solaire mondiale.
Passionné par son métier, il prend plaisir à le transmettre en enseignant les énergies renouvelables aux
élèves ingénieurs en 3ème année à l’ENTPE et en Licence-pro à l’université LYON 1.
Conférence «La place réservée à l'énergie solaire dans la transition énergétique »
A retourner avant le 08 décembre 2021 au Groupe Territorial Arts & Métiers70 bis rue Bossuet Lyon 69006
Nom/Prénom……………………………E-mail………………………………
 Participera à la conférence
 Accompagné(e) de …..…..invité (es)
 Élèves et enseignants : gratuit
Inscription site AM ou par mail : am.lyon@wanadoo.fr- contact GP Energies : 06 49 45 32 11
Participation aux frais : 10 €/personne
règlement par chèque à l’ordre de « Ingénieurs Arts et Métiers », à adresser si possible avec inscription, ou à
remettre à l’entrée.

