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Journée d'étude "énergies citoyennes au
service de la transition énergétique" Lille
Jeudi 12 octobre 2017 - Gare Saint Sauveur (Lille) - Journée d’étude « Énergies
citoyennes au service de la transition énergétique" organisée par la MRES.
Le 12/10/2017

Présentations et temps d’échanges
9:30 Accueil café
10:00 La dimension géologique de la ressource

Au travers des dimensions du temps, de la durée, de l’invisibilité des changements à l’œuvre, il s’agit de
comprendre le passage de l’organisme aux composants hydrocarbonés, ou comment se créent les
différentes sources d’énergies fossiles.
- De la matière organique aux hydrocarbures fossiles Nicolas Tribovillard-Sédimentologue et géochimiste
à l’Université de Lille
- Le gisement, de sa découverte à sa mise en exploitation - Situation et perspectives des marchés
pétroliers et gaziers et hydrocarbures non conventionnels Jean Schiettecatte - Ingénieur de l’industrie
pétrolièreetFrancis Meilliez- Professeur émérite de l’Université de Lille
11:15 Ressources, matériaux, modèles de consommation et de production

La notion de pic de pétrole est bien réelle, mais varie selon les produits et les conditions d’exploitation, de
distribution. La diversification est le souci majeur des opérateurs et des consommateurs.
- « Peak all » et sobriété énergétique Barbara Nicoloso- Chargée de mission Virage-énergie
- Le biogaz, une énergie renouvelable en pleine évolution Jacques Rougé - SGN
12:30 Pause déjeuner
13:45 Enjeux climat/énergie en Hauts de France
- Observatoire Climat du Cerdd Emmanuelle Latouche* – Directrice- adjointe en charge du Pôle climat du
CERDD
14:00 Des citoyens et territoires engagés
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En Hauts de France, des stratégies de territoire croisent des projets d’habitants.
- Photovoltaïque, éolien : des projets mobilisateurs de l’investissement citoyenThierry Jansonne - Solis et
Audrey Jumeaux - EnergETHIC
- Des territoires qui développent les énergies renouvelables Catherine Quignon Le Tyrant – Conseillère
Départementale - Vice Présidente CC Grand Roye
- La mobilisation des citoyens et élus pour engager une démarche à la Communauté de Communes
Flandre Intérieure Joël Devos -Maire de Steenwerck, VP Pays Coeur de Flandre en charge du SCOT
15:10 Mobilisation et accompagnement des Territoires pour développer le financement citoyen en
région Hauts-de-France
- Eliane Métreau - ADEME
15:20 Pause
15:30 Les paysages de l’après-pétrole

Penser l’impact du pic pétrolier et de la transition énergétique sur les paysages.
- Représentant du collectif – collectif paysage de l’après-pétrole
15h45 Comprendre les interactions

Comprendre les enjeux géopolitiques ainsi que les interactions entre la consommation des ressources et
son impact sur l’environnement et la santé.
- Jean Gadrey - Économiste, auteur et professeur honoraire d'économie de l’Université de Lille
- Damien Carême(*) - Maire de Grande-Synthe et Vice-Président de la Communauté Urbaine de
Dunkerque en charge de la transformation écologique et sociale, de l’environnement, de l’énergie et des
transports
- Pierre Guillemant - Président de l’ex- Communauté de Communes de l’Atrébatie
- Mathilde SZUBA(*) - docteure en sociologie politique- CERAPS- Université de Lille
17h00 Clôture de la journée – Ginette Verbrugghe – Présidente de la MRES

INSCRIPTION
Découvrez d'autres contenus similaires
Le 24.09.2016

Journée de la Transition Citoyenne - National
Du 4 au 05.06.2018

La Recherche au service de la transition énergétique
Le 14.11.2015

Journée spéciale "Transition énergétique" - Fruges
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Le 07.06.2016

Journée Transition énergétique et transports - Oignies
L’appropriation citoyenne, incontournable...
L’appropriation citoyenne, incontourn...
Le 05.12.2019

WEBINAIRE "Energie citoyenne, communautés
énergétiques... Et les collectivités ?"
Le 02.02.2018

Journée d'étude "ESS, migrations et ODD"
Le 28.09.2018

Journée d'étude Territoires d'Innovation Sociale
Appel à manifestation d’intérêt « Projets...
Etude énergétique à Loos-en-Gohelle
Le Pacte pour une transition citoyenne
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