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Transition énergétique et sociale :
évolutions des comportements et des
indicateurs
Mis à jour le 11 décembre 2017

Plusieurs conférences sont organisées pour répondre à la problématique de "Transition
énergétique et sociale : évolutions des comportements et des indicateurs".

PROGRAMME
- "Réussir la transition énergétique : un enjeu pour le développement des territoires" par Helga
Scarwell, Professeur en aménagement de l’espace et urbanisme, Université de Lille Sciences et
Technologies.
Cette contribution se fera l’écho de quelques débats qui traversent et questionnent la notion de «transition
énergétique ». Puis elle s’attachera à définir une typologie des enjeux pour le développement des
territoires afin de les individualiser en tant que système territorial et de déterminer des réponses adaptées
et complètes.
- "Des indicateurs pour quelle transition ?" par Florence Jany-Catrice, Professeur d’Economie,
Université de Lille Sciences et Technologies, Membre junior de l’IUF (Institut universitaire de
France) 2007-2012
Le 21 janvier 2015, l’Assemblée Nationale a voté à l’unanimité une loi «visant à la prise en compte des
nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques». Peut-on envisager que ces
indicateurs fixent un ou des caps de la transition écologique et sociale ?
- "Modifier les habitudes alimentaires en agissant à la fois sur l’offre et sur les compétences
culinaires ?" par Caroline Huyard, Chargée de recherche CNRS au CERAPS (Centre d’Études et de
Recherches Administratives, Politiques et Sociales), Université de Lille Droit et Santé.
Nos habitudes alimentaires ont des conséquences majeures sur notre santé, mais aussi sur
l’environnement. Leur modification est un enjeu important.
Un projet mené auprès d’étudiants de la région Nord-Pas-de-Calais et centré sur une formation à
l’autonomie alimentaire, permet d’éclairer en quoi l’offre alimentaire et les compétences culinaires peuvent
faciliter une évolution des habitudes alimentaires vers la soutenabilité.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Date : Mardi 24 novembre 2015
Horaire : 16h30 - 18h30.
Entrée sur inscription

Plus d'informations
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