Programme prévisionnel du 2 juillet 2014
Mot d’accueil et introduction générale par les organisateurs du colloque.
Session 1. La sobriété en contexte (9h15-12h00)
Présidence de séance : Claude Lenglet, Directeur du projet 3eme révolution industrielle sur le territoire du
Nord Pas de Calais (
-

-

Les grands enjeux de la sobriété au nord et au sud, intervenant à confirmer
Trajectoires urbaines en contexte de sobriété : les limites des stratégies urbaines
adaptatives
-Produire la ville à énergie positive : Le cas de Genève (Suisse), Vincent Lenouvel,
SAFEGE
-Suzhou Industrial Park (Chine) : la quête de sobriété en contexte de
développement accéléré, Rémi Curien, LATTS, Université Paris-Est & Suez
Envivonnement
Discussion

Session 2. Modéliser les flux, modéliser la ville (14h-17h)
Présidence de séance : Isabelle Laudier, Responsable de la mission recherche, Caisse des dépôts et des
Consignations
-

-

Modéliser la ville : approches globales versus sectorielles, Catherine Chevauché, Safege
Quelle échelle pertinente ?
-L’importance de la maille : impacts sociopolitiques à Dunkerque (France), Fouzi
Benkehlifa, Explicit
-Les plates-formes aéroportuaires et leur ancrage territorial, Etablissement Public
d’Aménagement Plaine-de-France
Retour sur expérience une expérience de collectivité : intervenant à confirmer
Discussion

Keynote / conférence (17h30-19h)
Président de séance et discutant : Olivier Coutard, CNRS, Latts, Université Paris Est

Programme prévisionnel du 3 juillet 2014
Session 3. Les stratégies de Green Growth, un vecteur de transition vers la sobriété ? (9h-10h30)
Présidence de séance : à confirmer
-

Infrastructure et développement dans les nouveaux pays émergents, Alvaro Artigas, CERI,
Sciences Po
L’autarcie comme gage d’indépendance nationale : Le cas de Singapour, Denis Boquet, Latts,
Université Paris-Est

Discutant : Tadashi Matsumoto, Senior policy analyst, OCDE

Session 4. Modèles économiques en transition (10h45-12h15)
Présidence de séance : Isabelle Baraud-Sarfaty, Ibicity
-

Le marché de la sobriété : les principales firmes de green tech, Dominique Lorrain, CNRS,
Latts, Université Paris-Est (20 minutes)
La transition énergétique : principales caractéristiques et impact sur les marchés de l’énergie
en Europe, Christophe Defeuilley, EDF R&D

Discutant : François Bafoil, CNRS, CERI, Sciences P (à confirmer)
Session 5. Informalité dans les villes et gestion communautaire (13h30 – 15h30)
Présidence de séance : Aymeric Blanc (AFD)
-

Informalité, petits systèmes techniques et communautés locales, Sarah Botton, AFD
Les consommations d’eau dans les quartiers informels, approches multivilles, Michel
Laforgue, Safege
Croissance urbaine et accès aux services essentiels : le cas de Dehli, Rémi de Bercegol, Latts,
Université Paris-Est, CSH-New Dehli

Discutant : Laurent Fourchard, LAM, Sciences Po Bordeaux (à confirmer)
Table ronde finale (15h45-17)
Présidence : Charlotte Halpern, Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po
Thierry Mallet (Suez Environnement), à confirmer
Sylvy Jaglin (Latts, Université Paris Est)
Patrick Le Galès (Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po)
Maurice Bernard (AFD)

Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles, auprès d’Aurélie Bur,
par email à aurelie.bur@enpc.fr

