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PROGRAMME DES PROCHAINES CONFÉRENCES :
Jeudi 19 mai 2011 à 17h15
Table ronde sur le thème : « Energies dans un monde fini, de la prise de conscience aux perspectives »

L’orateur
Catherine Lavallez est attachée de recherche au groupe énergie de l'Institut Forel (Institut des
Sciences de l'Environnement de l'Université de Genève) et consultante au sein du bureau
Amstein + Walthert. En parallèle, elle effectue un travail de doctorat sur les aspects
"institutionnels" de la prise en charge de l'énergie dans le cadre du projet d'agglomération
franco-valdo-genevois, sous la double direction de Dominique Bourg à l'Université de
Lausanne et Patrick Criqui à l'Université de Grenoble.
Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon et de l'Institut Universitaire d'Etudes du
Développement, elle travaille depuis 2007 sur les liens entre "énergie" et "territoire", au
niveau académique à travers le suivi des expériences liées au projet d'agglomération francovaldo-genevois et, de manière plus opérationnelle, par une contribution à divers projets locaux
de planification énergétique territoriale.

La conférence

L'intervention débutera par une mise en contexte relative au positionnement général de la
recherche et à son articulation avec les travaux réalisés par Jérôme Faessler dans le cadre du
projet Virage.
Après une présentation de quelques unes des questions d'ordre "institutionnel" identifiées dans
cette recherche comme déterminantes pour une évolution du territoire local vers la "Société
2000 Watts", différentes démarches et projets transfrontaliers liés à l'énergie seront analysés.
Il s’agira, à partir de ces expériences concrètes de collaboration, de mettre en évidence et
surtout lancer le débat sur quelques uns des obstacles et opportunités qu'ils révèlent dans la
perspective d'un affranchissement progressif du territoire franco-valdo-genevois vis-à-vis des
énergies fossiles.

Tram 13 ou 14, environ 20 minutes depuis la Gare, ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Rondeau de Carouge

