
 

 

Le ROTARY-CLUB DE RUEIL-MALMAISON 
et les Rotary Clubs de  

LA CELLE ST CLOUD BOUGIVAL, LOUVECIENNES, 
ST CLOUD et ST NOM LA BRETECHE               

 
sont heureux de vous inviter   

à un dîner-conférence en présence de  

Monsieur Guillaume PITRON 
 

sur le thème  

« La guerre des métaux rares, la face cachée de la 
transition énergétique et numérique » 

 

Lundi 28 janvier 2019 à 20 heures 
NOVOTEL-ATRIA  

21, avenue Edouard Belin à RUEIL-MALMAISON (Parking gratuit) 
 

A cette occasion, Guillaume PITRON dédicacera son dernier ouvrage  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin d’inscription 

M/Mme : 
Tel :  
Email :  
 
Participera (ont) au dîner conférence « La guerre des métaux rares », le 28 janvier 2019 
 
Nombre de personnes :  
Soit un règlement de :                                euros  (participation de 30€ par personne) 
 
Merci de réserver vos places en envoyant votre bulletin d’inscription à : 
Loïc BONETE 11 rue de Seine 78110 – LE VESINET ou en réservant par mail : lbonete@noos.fr 

 
Les chèques seront libellés  à l’ordre du R.C.RUEIL-MALMAISON et devront être envoyés à l’adresse ci-dessus pour 
valider votre réservation.  
 
Un justificatif comptable pourra vous être envoyé sur demande à l’adresse mail indiquée. 
 

mailto:lbonete@noos.fr


 

 

Guillaume PITRON, 38 ans, est journaliste et réalisateur. 
Il est, à ce jour, l'auteur d'une centaine de reportages, enquêtes et documentaires réalisés dans 
une quarantaine de pays.  
Lauréat d'une douzaine de prix français et étrangers, dont le grand prix BFM Business du livre 
d'économie, il est titulaire d'un DEA et d'un Master de droit de l'université de Georgetown (USA). 
  
Son dernier ouvrage, "La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et 
numérique" a été salué par la plupart des media : « Passionnant» (France Inter), « Edifiant» (Le 
Monde), « Formidable enquête» (L’Obs.). 
Politiques, médias, industriels nous promettent un nouveau monde enfin affranchi du pétrole, 
des pollutions et des tensions militaires ; Guillaume PITRON, dans son livre, nous montre qu'il 
n'en est rien ! 
En nous émancipant des énergies fossiles, nous sombrons en réalité dans une nouvelle 
dépendance : celle aux métaux rares indispensables pour les voitures électriques, les éoliennes, 
les panneaux solaires mais aussi  nos ordinateurs et autres Smartphones. 
Or les coûts environnementaux, économiques et géopolitiques de cette dépendance pourraient 
se révéler encore plus dramatiques que ceux qui nous lient au pétrole. 

 
Plan d’accès au Novotel ATRIA de Rueil-Malmaison : 

 


