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Renseignements pratiques
Organisation
n Rémy BECK et Guillaume FERRARIS, Service de l’énergie (ScanE),
Département du territoire, Etat de Genève
n Jérôme FAESSLER et Floriane MERMOUD, Université de Genève, Institut des
sciences de l’environnement, Groupe énergie
n Catherine LAVALLEZ, Université de Lausanne
Inscription
Inscription préalable obligatoire avant le 4 mai 2009
n en ligne: www.unige.ch/formcont/cuepe
n à l’aide du bulletin joint à renvoyer à
Christelle GERMANN
Service formation continue
Université de Genève – 1211 Genève 4
Fax +41 (0)22 379 78 30
christelle.germann@unige.ch
Attestation
Une attestation de participation est délivrée sur demande aux personnes
ayant suivi la formation
Lieu
Auditoire C150– Centre médical universitaire (CMU)
Université de Genève
Rue Michel-Servet 1 – 1206 Genève, bus 3, arrêt Peschier

Cycle de formation Energie-Environnement 2008-2009

19ème journée du CUEPE/Groupe énergie
Energie et territoire:
Vers des agglomérations post-pétrole?
Vendredi 15 mai 2009

Date et horaire
Vendredi 15 mai 2009 de 9h00 à 17h00
Finance d’inscription
n CHF 150.-(repas, pauses cafés et documentation compris)
n Gratuite à l’interne (enseignants, chercheurs et étudiants de l’Université de
Genève), participation au repas: CHF 30.-

Institut des sciences de l’environnement - Groupe énergie
Université de Genève
en partenariat avec: Service de l’énergie (ScanE)
Département du territoire, Etat de Genève

Informations complémentaires

Jérôme FAESSLER
Institut des sciences de l’environnement, Groupe énergie
Université de Genève – 1211 Genève 4
Tél : +41 (0)22 379 06 48
jerome.faessler@unige.ch

www.unige.ch/formcont/cuepe
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Présentation

Programme

L’étalement des agglomérations fait prendre conscience de l’urgence à
gérer les projets à un niveau élargi. Dans une société encore trop
dépendante des énergies fossiles, la planification et la gestion énergétique
territoriale prennent toujours plus d’importance. Cette journée permet, au
travers de la comparaison de plusieurs projets d’agglomération, de faire le
point et de débattre de la place de l’énergie dans l’aménagement du
territoire.

8h30-9h00

Accueil

9h00

Bienvenue et introduction de la journée
Bernard LACHAL, Université de Genève, Institut des sciences de
l’environnement, Groupe énergie

9h15

Energie et territoire: on peut faire changer les choses
Jacques VICARI, consultant et professeur à l’Académie
d’architecture de Mendrisio

10h00

Retour d’expérience sur les projets d’agglomérations en Suisse
Benoît ZIEGLER, Section politique des agglomérations, Office
fédéral du développement territorial (ARE)

10h30

Pause

11h00

Etude de Cas 1 Agglomération franco-valdo-genevoise: point de
vue suisse
Guillaume FERRARIS, Service de l’énergie (ScanE), Etat de
Genève

11h30

Etude de Cas 1 Agglomération franco-valdo-genevoise: point de
vue français
Frédéric JOSSELIN, chef de projet, Agglomération franco-valdogenevoise

Public

12h15

Repas de midi

Professionnel de l’énergie et de l’aménagement, enseignant-chercheur,
étudiant, journaliste, personne désirant acquérir des connaissances dans le
domaine

13h45

Etude de Cas 2 Grand Lyon
Claire WANTZ, chargée de mission, Direction des politiques
d'agglomération, Délégation générale au développement
urbain, Lyon

Direction

14h30

Prof. Bernard LACHAL, Université de Genève, Institut des sciences de
l’environnement, Groupe énergie

Etude de Cas 3 Energie-Cités
Sous réserve

15h15

Pause

15h30

Table ronde
Discussion avec les orateurs et le public

17h00

Fin de la journée et vin d’honneur

Objectif

n Mieux comprendre la place et le rôle de l’énergie dans l’aménagement
du territoire pour différentes agglomérations
n Saisir les facteurs déterminants dans ce type de démarches,
notamment le rôle des frontières (nationales, administratives,
disciplinaires, culturelles, etc.)
n Réfléchir sur les chemins possibles pour passer à une société postpétrole
n Définir les futurs besoins, notamment en matière de formation, de
communication et de collaboration
n Stimuler les collaborations entre les acteurs de l’énergie et de
l’aménagement du territoire

Partenaire
Service de l’énergie (ScanE), Département du territoire, Etat de Genève

