Les Énergies renouvelables
pour les Nuls
Le livre pour comprendre les enjeux énergétiques de demain !
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Qu’appelle-t-on énergie renouvelable ? Pourquoi est-il si important de changer de source
d’énergie ? Comment fonctionnent le solaire, l’éolien, la biomasse, les énergies marines ? Quels
sont les grands enjeux énergétiques d’aujourd’hui ?
Alors que l’on prend conscience que nos modes de consommation et de production d’énergie
menacent l’avenir de la planète, ces questions sont plus que jamais d’actualité, et méritent que
l’on y réponde avec précision. Ce livre très complet vous aidera à y voir plus clair parmi les
différentes sources d’énergie renouvelables, et à repenser votre propre consommation
énergétique pour un futur décarboné.
Découvrez ce qu’est l’énergie et comment la produire, les différentes sources d’énergie, leurs
atouts et leurs défauts, le marché des énergies renouvelables, comment agir à votre échelle pour
changer le monde, et bien d’autres choses encore !

Les bénéfices seront reversés à la Fondation Akuo, qui œuvre en faveur
de l’accès aux besoins essentiels dans les pays en développement,
développement durable et protection de l'environnement partout dans le monde.
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