
 
 

 

Matinées de la transition énergétique dans le pôle métropolitain Nord Franche-Comté - 
18/04/19 

Suite au succès de la conférence de lancement du 26 avril 2018, l’UFR STGI, en partenariat avec la CCI 90, la 
Chaire Économie du Climat, le CRESE, le CRJFC, La Vallée de l'Energie, la ZAAJ, idee et Grand Belfort, 
organise un cycle de conférences et de rencontres entre acteurs du monde socio-économique et chercheurs en 
économie et droit de l’énergie
 

Rencontre entre acteurs du monde socio-économique et universitaires
Plateforme diffusion du savoir sur les questions économiques et juridiques
de l’énergie et du changement climatique

Edition 2019.1

Nucléaire et transition énergétique

18 Avril 2019

CCI du Territoire de Belfort, 1 rue Docteur Frery, BELFORT

 (j'accéde au site internet des matinées de la Transition Energétique)

 

(Je télécharge le programme au format pdf)

Partenaires

 

Programme de la matinée
Accueil
8:45 - 9:00 : Accueil des participants
9:00 - 9:10 : Mot de bienvenue
Vincent BERTRAND – Maître de conférences en sciences économies, Université de Franche-Comté (UFR STGI et laboratoire 
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Vincent BERTRAND – Maître de conférences en sciences économies, Université de Franche-Comté (UFR STGI et laboratoire 
CRESE) et chercheur associé à la Chaire Économie du Climat Université Paris-Dauphine.

Conférences
9:10 - 9:50 : Nucléaire, intégration des énergies renouvelables et électricité bas carbone
Jacques PERCEBOIS – Professeur émérite en sciences économiques à l’Université de Montpellier et co-responsable du Pôle 
Transitions Énergétiques à la Chaire Économie du Climat de l’Université Paris-Dauphine

9:50 - 10:40 : Nucléaire et transition énergétique : Enjeux juridiques

Jean-Marie PONTIER, Professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille

10:50 - 11:10 : Pause-café

 

Table ronde
Bilan carbone du secteur électrique, intégration des énergies renouvelables, coûts associés au démantèlement ou à la prolongation 
des centrales en fin de vie, gestion de la sécurité et des déchets et internalisation dans les décisions de la totalité des coûts 
associés, etc. Toutes ces questions se posent concernant l’électricité nucléaire, avec une acuité particulière dans le contexte de la 
transition énergétique. Une bonne compréhension de ces enjeux doit s’appuyer sur l’expertise des chercheurs en économie et en 
droit de l’énergie.

Animation de la table ronde :
Jean Louis VIGNOLO, Directeur du comité technique de la Vallée de l’Énergie

Participants :
11:10 - 12:00

Yves CHEVILLON – EDF, Délégué Régional Bourgogne Franche-Comté.
Gérard PERRAT – Président de la Société Française d’Énergie Nucléaire en Bourgogne Franche-Comté.
Jacques PERCEBOIS – Professeur émérite en sciences économiques à l’Université de Montpellier et co-responsable du Pôle 
Transitions Énergétiques à la Chaire Économie du Climat de l’Université Paris-Dauphine.
Gérard PIERRE – Vice-Président de Sauvons le Climat.
Jean-Marie PONTIER – Professeur émérite en droit public à l’Université d’Aix-Marseille.
Marc WINCKEL – Responsable des Ventes Turbines Nucléaires Monde pour General Electric.S

12:00 Cocktail
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