
 
 

 

Matinée Transition Énergétique : Évolution du mix énergétique à horizon 2050 - 24/06/22 

Matinée de la Transition Énergétique dans un contexte industriel, par le Réseau EDEN.i de l'Université de 
Franche-Comté (avec le département AES-Droit-Management de l'UFR STGI à Belfort).
 

Diffusion scientifique sur les travaux de recherche en économie et droit de 
l’énergie. Lieu d’échange entre chercheurs, entreprises, institutionnels, 
citoyens, etc.
Édition exceptionnelle coorganisée avec RTE en région Bourgogne 
Franche-Comté avec pour thème l’évolution du mix électrique à horizon 
2050.
Avec le la présence de Macha WORONOFF, Présidente de l’Université de 
Franche-Comté ;
Parmi les participants :

-Blandine AUBERT, ADEME, Directrice régionale 
Bourgogne-Franche-Comté.
-Vincent BERTRAND, Maître de conférences en sciences économiques à l
’Université de Franche-Comté, fondateur et directeur du Réseau EDEN.i.
-Maxime BUQUET, Ingénieur principal réseau et opérabilité.
-Yves CHEVILLON, EDF, Délégué Régional Bourgogne Franche-Comté
-Patrick CRIQUI, Directeur de Recherche CNRS à l’Université Grenoble 
Alpes.
-Louis de FONTENELLE, Maître de conférences en droit public, Université 
de Pau et des Pays de l'Adour, Laboratoire Transitions Énergétiques et Environnementales.
-Blanche LORMETEAU, Chargée de recherche CNRS, Laboratoire IODE Université Rennes 1, responsable de l
’axe « Droit de l’énergie et du changement climatique » du Réseau EDEN.i.
-Christian de PERTHUIS, Professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine, Fondateur de la Chaire 
Économie du Climat.

Rendez-vous le 24 juin 2022 à 8h30, dans les locaux de la CCI du Territoire de Belfort, 1 rue du Docteur Fréry à 
Belfort.
www.edeni-energies.com
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