	
  

Programme du colloque la transition énergétique des Pays de la Loire :
Selon le ministère de l’environnement, « la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, va permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le
dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux
ses différentes sources d’approvisionnement ».
Par cette présentation, la transition énergétique apparaît comme un objectif capable de
répondre à plusieurs enjeux, écologique, économique et politique.
Répondant à nombreux objectifs mais n'ayant pas de définition scientifique précise, il
convient de s'accorder sur cette notion de transition énergétique ; notamment par une
interaction entre professionnels et universitaires de différents horizons. Le colloque a pour but
d’approfondir l’histoire, le cadre scientifique, les enjeux et applications de cette notion.
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Matinée : approche pluridisciplinaire de la Transition énergétique
9h30 : Introduction du colloque.
9h40 : Quelques réflexions historiques sur la transition énergétique, PIERRE TESSIER,
Maître de Conférence en histoire des sciences et techniques à l’Université de Nantes.
10H00 : Transition énergétique et développement durable : comment faire du neuf avec de
l'ancien, GAËLLE AUDRAIN-DEMEY, Doctorante en droit public, Université de Nantes,
Laboratoire DCS UMR 62 97.
10h20 : Questions et échanges
10H40 : Pause de la matinée
11h00 : Transition énergétique : quelle(s) cible(s) et pourquoi ?, Emmanuel ROZIÈRE,
maître de conférence à l’Ecole Centrale de Nantes, ERT Rupture et Durabilité des Ouvrages.
11h20 : Transition énergétique et droit : la naissance d’un nouveau paradigme juridique en
question, Blanche LORMETEAU, Docteure en droit de l’environnement, Université de
Vannes, Laboratoire Lab-LEX.
11H40 : Questions et échanges

12h00 : Pause Déjeuner

Après-midi : le regard des praticiens sur la transition énergétique des Pays de la Loire
L’après-midi se fera sous forme de deux tables rondes successives.
Première table ronde : Des exemples de mises en oeuvre de la transition énergétique
14h00 : Christian BERHAULT, Directeur de la SEM-REV, premier site d’expérimentation
en mer pour la récupération de l’énergie des vagues.
14H15 : Marguerite, Service de voitures auto-partagées à Nantes.
14H30 : Bio-T-Full, Association pour le développement et la promotion de l'agriculture
urbaine en région nantaise.
15H45 : Questions et échanges

16H00 : Pause de l’après-midi
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Deuxième table ronde : L’intégration de la transition énergétique dans la gouvernance
énergétique des Pays de la Loire
16H15 : Paul FATTAL, Professeur des Universités,
Développement Durable à l’Université de Nantes.

Vice-Président

Qualité

et

16H30 : Alain SCHLESSER, Directeur Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Nantes.
16H45 : Dominique BIRRIEN, Coordinatrice du Pôle Transition énergétique de l’Agence de
l’Environnement et Maîtrise de l'Énergie (ADEME).
17h00 : Questions, échanges et Propos conclusifs
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