Programmes Interdisciplinaires SPC
COLLOQUE ANNUEL ENERGIES DE DEMAIN

ENERGIE, TERRITOIRE ET SOCIETE : ENJEUX ET
APPROCHES CROISEES
Comment exploiter les nouvelles sources d’énergie telles que la rosée ? Quelles stratégies d’autonomie énergétique
mettre en place dans les territoires agricoles, notamment au travers la valorisation de résidus organiques ?
Comment se forment les visions sociales et les mythes modernes sur l’énergie ? Quelles sont les dynamiques
d’urbanisation et leur impact sur la demande en énergie ? Ce sont quelques-unes des problématiques de
recherches définies par ce programme, et sur lesquelles travaillent des chercheurs des secteurs Sciences et Sciences
Humaines et Sociales et des industriels du secteur de l’énergie.
Coord. H. Peerhossaini (UMR LIED, Université Paris Diderot)

Amphithéâtre BUFFON, Campus Paris Diderot
Le 24 mai 2016, 9h-16h30

Coordinateur : H. Peerhossaini (UMR LIED, Paris Diderot)

Amphithéâtre 2 à l’INALCO, Paris
Le 7 mai 2015, de 13h à 18h
Inscription gratuite & obligatoire avant le 13 mai 2016 : inscription-seminaire-spc@univ-paris-diderot.fr
Renseignements : www.lied-pieri.univ-paris-diderot.fr

Programmes Interdisciplinaires SPC
ENERGIE, TERRITOIRE ET SOCIETE : ENJEUX ET APPROCHES CROISEES
PROGRAMME
9h00 : Accueil
9h30 Présentation du programme : Energie, Société et Territoire, approche interdisciplinaire et
défi sociétal
9h45 : Intelligence collective, participation et enjeux énergétiques
10h30 : Usine biologique : production de biocarburant à partir de cyanobactéries
11h15 : Pause-café
11h45 : Revalorisation des déchets organiques en énergie éco-responsable : procédé de
transformation du biogaz en hydrocarbures liquides
12h30 BUFFET

13h30 : Olizero, vers des territoires oléicoles zéro carbone
14h15 : Rosée sur substrats structurés et étude d’usine d’eau de rosée
15h00 : Pause-café
15h30 : Demande en énergie de la métropolisation et de la ruralisation : spatialisation à l’échelle
des aires urbaines métropolitaines
16h15-16h30 : Synthèse

INSCRIPTION
Inscription gratuite – réservation obligatoire avant le 13 mai 2016
inscription-seminaire-spc@univ-paris-diderot.fr

ADRESSE
Amphithéâtre BUFFON, Campus Paris Diderot
15 rue Hélène Brion
75013 Paris

