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Eden est une as

Je m’inscris au 3ème workshop international d’eden sur 
la conscience énergétique et l’innovation,  
Agora Einstein à Sophia Antipolis, 12 & 13 octobre 2006 
 
Je suis adhérent d’eden et à jour de ma cotisation 2006 : 
 Oui  
 Non 
 Je désire adhérer. Merci de m’envoyer le formulaire d’adhésion par email.  

 
Nom :  
Prénom :  
Titre :  
Entreprise :  
Organisme public / collectivité: 
Association :  
Adresse :  
Ville : Pays :  Code Postal :  
Tél : Fax :  Email :  

Je m’inscris à titre : 
 Personnel/Particulier   De mon entreprise 
 De mon organisme public/ de ma collectivité  De mon association 

 
Tarif (participation aux frais des pauses et déjeuners) 

Non adhérent Adhérent 
Particulier, association, collectivité : 50 € TTC 
Entreprise : 100 € TTC 

35 € TTC (Particulier, association, collectivité) 
50 € TTC (Entreprise) 

 
Tarif non adhérent :  Tarif adhérent : 
  50 € TTC  35 € TTC  
 100 € TTC   50 € TTC 

 
Je paye par : 
 Virement sur le compte bancaire d’eden : 

Références compte bancaire d’eden 
Banque : Banque Populaire Côte d’Azur – Agence de Valbonne Sophia Antipolis 

Code banque : 15607 / Code guichet : 00037 / N° de compte : 65021382633 54 
IBAN : FR76 1560 7000 3765 0213 8263 354 

BIC : CCBPFRPPNCE 
 
 Chèque au nom d’eden, envoyez SVP à l’adresse : 

eden 
Fondation Sophia Antipolis 

BP 217 
 Place Sophie Laffitte 

06904 Sophia Antipolis Cedex (France) 
 sur place par chèque ou espèce 
 Autre (nous contacter) 
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 GW1- Productivité du facteur énergie dans les économies contemporaines : Europe, Amérique du 
Nord, BRIC 

Je serai présent : 
 Les 2 jours 
 Seulement le 12/10/06 
 Seulement le 13/10/056 

 
 Je participerai au Dîner de Gala le jeudi 12/10/06 à 20h00 

 
Hébergement sur place :  
Je désire recevoir la plaquette d'information sur les hôtels de Sophia Antipolis avec lesquels eden a 
négocié des prix pour le colloque. 
 Oui  
 Non 

Je participerai au groupe de travail suivant (un seul choix possible) :  
 
Sociologie et économie de l’énergie 

 GW1 bis - Perception de l’énergie par les citoyens consommateurs : vers une modification durable 
des comportements  

 GW2 - Environnement & Mobilité 2050, des scénarios pour le facteur 4  

 

Les technologies de l’information et de l’énergie 

 WG3– TICs, Mobilité et conscience énergétique : vers de nouveaux services et usages ? 

 WG4– La technologie peut-elle changer les comportements ?   

 

Management de l’innovation dans l’énergie 

 WG5- Vers un fonds d’investissement dans la conscience énergétique pour la maîtrise de l’énergie : 
approche technologique versus approche chaîne de valeur  

 WG6- Les modèles économiques des entreprises innovantes dans la mobilité 

 

Vers une conscience énergétique citoyenne et territoriale 

 WG7- Planète Art Energie, ou comment développer la conscience énergétique des enfants par l’Art 

 WG8- Atelier de création théâtrale sur le thème mobilité, transport et conscience énergétique  

 WG9- Blue initiative : accélérateur d’innovation sociétale dans l’énergie ? 
 

 

Formulaire à compléter et à nous renvoyer par email à workshop2006@eden-energy.com 
ou par courrier accompagné de votre règlement à : 
eden - Fondation Sophia Antipolis - BP 217 - 06904 Sophia Antipolis Cedex (France) 
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