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CYCLE DE FORMATION
"ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT"

SÉMINAIRE

Ecologie industrielle à Genève :
état des lieux et perspectives

Suren Erkmann
Institut de politiques territoriales et de l'environnement humain (IPTEH),
Université de Lausanne

jeudi 27 avril 2006 à 17h.15
Auditoire D 185 - Bâtiment D - Battelle
7, route de Drize
1227 Carouge

PROGRAMME DES PROCHAINS SÉMINAIRES :
Jeudi 11 mai 2006 à 17h.15
Négociations sur les changements climatiques et ses implications pour les pays du Sud, D. Cavard, Université de
Grenoble
Jeudi 1er juin 2006 à 17h.15
Agriculture et énergie, Orateur à confirmer
Jeudi 15 juin 2006 à 17h.15
Développement des énergies renouvelables, Orateur à confirmer

L'orateur
Suren Erkman est licencié es Lettres et diplômé en Histoire et Philosophie des sciences de
l’université de Genève et titulaire d'un doctorat en Sciences de l’environnement de
l'Université de technologie de Troyes (France). Professeur associé au nouvel Institut de
politiques territoriales et de l'environnement humain (IPTEH) de l’Université de Lausanne
(Faculté des Géosciences et de l’environnement), il enseigne également, depuis plusieurs
années, l’écologie industrielle à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et à
l'Université de Technologie de Troyes. Suren Erkman a été journaliste scientifique et
économique, notamment pour L’Hebdo et Le Journal de Genève. Fondateur et directeur de
l'Institut pour la communication et l'analyse des sciences et des technologies (ICAST) à
Genève et Bangalore, il est aussi consultant international dans le domaine de l’écologie
industrielle ainsi que de la communication scientifique et technologique, pour des agences
gouvernementales et internationales (PNUE, PNUD, Banque mondiale), ainsi que pour des
ONG, des fondations et des entreprises.

La conférence
Après une rapide présentation des bases de l’écologie industrielle et de ses derniers
développements, l’auteur nous présentera les études menées actuellement pour appliquer
cette nouvelle approche au cas du canton de Genève.
Ouvrage de référence :
Suren Erkman, "Vers une écologie industrielle", DD98, éditions Charles Léopold Mayer, 1998

Tram 13, environ 20 minutes depuis la Gare, ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Rondeau de Carouge

