25/03/2019

2ième saison des Matinées de la Transition énergétique
Conférence n°1 en avril « Nucléaire et transition énergétique »
Après une première saison réussie, L’UFR STGI (Sciences, techniques et gestion de l’industrie) renouvelle
le cycle des « Matinées de la transition énergétique » avec trois nouvelles conférences en avril, mai et
octobre 2019. Pour cette nouvelle saison, l’UFR STGI vous invite le jeudi 18 avril à la première conférence
sur le thème « Nucléaire et transition énergétique » organisée à la CCI de Belfort, 1 rue du Docteur-Fréry.
À travers des conférences et une table ronde favorisant les débats, le public ainsi que les acteurs industriels,
institutionnels et universitaires du Nord Franche-Comté pourront se rencontrer et échanger sur des problématiques
telles que le bilan carbone du secteur électrique, l’intégration des énergies renouvelables, les coûts associés au
démantèlement ou à la prolongation des centrales en fin de vie, la gestion de la sécurité et des déchets et
l’internalisation dans les décisions de la totalité des coûts associés à l’énergie nucléaire, 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.
Lors de cette première conférence, deux intervenants de qualité, nous ferons part de leur savoir et réflexions sur
cette thématique ; Jacques Percebois, professeur émérite en sciences économiques à l’université de Montpellier
et Jean-Marie Pontier, professeur émérite en droit public à l’Université d’Aix-Marseille.
« Les matinées de la transition énergétique » est un projet porté par le Département AES droit de l’UFR STGI
avec l'appui de la CCI Territoire de Belfort, du Grand Belfort, de l’Université populaire IDEE, des laboratoires
CRESE et CRJFC, de la Zone atelier Arc jurassien, de la Chaire Économie du Climat de l'Université ParisDauphine, et de la Vallée de l'énergie.

PORTRAITS
DES INTERVENANTS
Portraits
des intervenants
:

Jacques Percebois
Professeur émérite en science économique à l’Université de Montpellier, fondateur et directeur du Centre
de Recherche en Économie et Droit de l'Énergie (CREDEN), et co-responsable du Pôle Transitions
Énergétiques de la Chaire Économie du Climat.
Jacques Percebois est un spécialiste internationalement reconnu de l’économie de l’énergie. En tant que tel, il fut
récompensé en 2006 par un « Award for Outstanding Contributions to the Profession of Energy Economics »,
récompense attribuée chaque année par The International Association for Energy Economics (IAEE) dont Jacques
Percebois fut Vice-Président de 2011 à 2012. Fréquemment consulté comme expert de l’énergie par les pouvoirs
publics, il a notamment été chargé par le gouvernement français en 2011 de diriger avec Claude Mandil, ancien
directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), un travail collectif qui a abouti au rapport « Énergies
2050 » sur les différents scénarios possibles de politique énergétique pour la France dans les trois décennies à
venir.
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Jean-Marie Pontier
Professeur émérite en droit public de l'Université d'Aix-Marseille.
Spécialiste de droit des collectivités territoriales et de droit administratif, du droit du nucléaire, du droit de la culture
et du droit de la santé, le professeur Pontier est l'auteur d'environ 50 ouvrages et de plus de 600 articles. Il a
assuré la direction de plus de 150 thèses et a effectué des conférences dans la plupart des pays d'Europe, ainsi
qu'à de nombreuses reprises en Corée, en Chine, au Japon ou en Thaïlande.

PROGRAMME


8:45
Accueil des participants



9:00
Mot de bienvenue
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 de l’Université Paris-Dauphine.



9:10
Conférences
Nucléaire et renouvelables : deux atouts d’une transition bas carbone
Jacques PERCEBOIS



9:50
Conférences
Nucléaire et transition énergétique : données juridiques
Jean-Marie PONTIER



10:50
Pause-café



11 :10 Table ronde
Animation par Thierry BONNANT-MICHEL, TBMF Consulting

Participants :





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 économie à l’Université de Montpellier et directeur du Centre de
Recherche en Économie et Droit de l'Énergie (CREDEN).



Gérard PIERRE ; Vice-Président de Sauvons le Climat



Jean-Marie PONTIER ; Professeur émérite en droit public de l'Université d'Aix-Marseille.



Marc WINCKEL ; Responsable des Ventes Turbines Nucléaires Monde pour General Electric

12:00
Cocktail
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