
Le forum « Énergie du futur » marque le début de la préparation de contenus 
scientifiques pour l'EXPO-2017 

ASTANA, Kazakhstan, 2014/PRNewswire/ -- Le premier forum international « Énergie 
du futur : réduction des émissions de CO2 » a posé les bases de la préparation de 
contenus stratégiques pour l'EXPO-2017, le point de départ d'une coopération 
internationale de grande envergure sur le thème « Énergie du futur ». 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7366351-future-energy-reducing-CO2-
emissions/ 

     (Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20140120/663893)  

Cet événement a été l'occasion de mettre au point des projets de recherche autour du 
thème de l'exposition et de ses sous-thèmes, à savoir la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l'introduction des technologies à haut rendement énergétique et 
l'accès universel à des énergies durables. 

« Aujourd'hui, il est plus que jamais capital de développer de nouvelles méthodes pour 
la réduction d'émissions de CO2 : nous avons besoin de solutions politiques 
innovantes, de nouveaux soutiens et de nouveaux mécanismes économiques, et 
d'investissements dans les nouvelles technologies. En mettant au point ensemble une 
stratégie internationale efficace pour coopérer sur les thèmes du forum « Énergie du 
futur » et en montrant les avancées de la science et l'évolution des solutions proposées 
pour atteindre des objectifs ambitieux à l'échelle mondiale, j'espère que nous 
apporterons une contribution précieuse à l'EXPO-2017 », a déclaré Talgat 
Yermegiyaev, président du conseil d'administration de la SPA « Compagnie nationale 
Astana EXPO-2017 », en faisant référence aux personnes participant au forum. 

Parmi les participants au forum se trouvaient plus de 500 experts réputés de l'industrie 
énergétique et du milieu universitaire, ainsi que des responsables d'organismes publics 
et non gouvernementaux et des représentants du secteur public. Ils se sont penchés 
sur les questions du changement climatique, de la sécurité environnementale et 
énergétique, et des investissements dans les projets visant à réduire l'absorption et les 
émissions de l'évacuation des déchets. Pendant les séances d'analyse, d'information et 
de recherche, les participants ont présenté leurs travaux. Les résultats de ces travaux 
seront présentés lors du forum « Énergie du futur » qui sera organisé dans le cadre de 
l'EXPO 2017. 

À la fin du forum, un mémorandum d'entente a été signé, concrétisant l'engagement de 
toutes les parties à coopérer pour l'organisation et la mise en œuvre de l'« Expo-2017 
en ligne », un concours virtuel international consacré aux projets et aux innovations 



écologiques. Cela vise à mobiliser le potentiel scientifique du Kazakhstan. Leurs efforts 
dans ce sens se joignent à ceux de 15 autres parties, dont des entreprises nationales, 
des institutions de développement, des ministères et des établissements 
d'enseignement. Elles se sont mises d'accord sur la création d'un siège pour 
l'organisation et la mise en œuvre du concours « Expo-2017 en ligne » 

La compagnie nationale « Astana EXPO-2017 » a aussi lancé une commission 
internationale afin de choisir un projet pour l'un des pavillons emblématiques de 
l'EXPO-2017, celui dédié aux bonnes pratiques. 

Pour en savoir plus sur la SPA « Compagnie nationale Astana EXPO-2017 » : tél. : 
+7(7172)919463, e-
mail:  pressa@expo2017astana.com, http://www.expo2017astana.com 
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