
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
L’ENERGIE ET L’ESPACE  
RECHERCHES DOCTORALES EN SHS ET EN INGENIERIE 
 
Le cycle d’ateliers doctoraux organisés par le groupe transversal « Ville et Energie » du réseau Labex Futurs Urbains, en 
coopération avec le Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés et le Lab’Urba (Université Paris-Est), propose d’animer 
des échanges entre doctorant.e.s et chercheurs, chercheuses autour de la recherche sur les thèmes de l’énergie. Seront 
discutées les approches théoriques, les méthodes et les stratégies de recherche dans une perspective de débattre des 
implications spatiales des projets énergétiques.  
 

Lieu de l’événement : 14-20 bd. Newton, Campus de la Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 77455 Marne-la-Vallée.  

Salles B021-B023, bâtiment « Bienvenue ». 

 

12 avril 2019, 13h30-18h00 

« Les enjeux et les échelles spatiales de la production énergétique territoriale » 

Répondant.e.s  

ANNA ZOUMENOU, docteure en droit public (spécialité : énergie), chargée de projet chez un énergéticien.  

LAURENCE ROCHER, sociologue, maîtresse de conférences en urbanisme-aménagement à l’Institut d'urbanisme de Lyon, 

Université de Lyon 2. 

GILLES DEBIZET, maître de conférences HDR en urbanisme et aménagement, Université Grenoble Alpes, chercheur au 

Laboratoire PACTE.  

 

13h30-14h00 : intervention de CELINE MARTIN, doctorante en géographie, sous la direction de Véronique Peyrache, 

thèse ADEME, laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc. Université Savoie Mont Blanc : « Enjeux territoriaux de 

la production d’énergies renouvelables. Cas d’étude d’un territoire périurbain en Savoie ».  

14h00-14h30 : retours sur la communication. 
 
14h30-15h00 : intervention de ROBERTA PISTONI, doctorante en sciences de l’environnement, sous la direction de Patrick 
Moquay et de Sven Stremke, LAREP, ENS de Paysage de Versailles : « Le rôle du paysage dans la transition énergétique : 
expérience d’un territoire aux Pays-Bas ». 
15h00-15h30 : retours sur la communication. 
 
Pause-café.  
 
16h00-16h20 : intervention de ANNA ZOUMENOU, docteure en droit public (spécialité : énergie), chargée de projet chez 
un énergéticien.   
 
16h20-16h50 : intervention de CAMILLE MESNIL, doctorante en aménagement et urbanisme, sous la direction de Olivier 
Coutard et Caroline Gallez, LATTS, ENPC, Université Paris-Est : « La spatialisation des initiatives de production 
énergétique, par voie de méthanisation et à partir de matières agricoles en Ile-de-France ».  
16h50-17h20 : retours sur la communication. 
 
17h20-17h50 : intervention de LUCAS SPADARO, doctorant en aménagement, sous la direction de Nadia Arab et Margot 
Pellegrino, Lab’Urba, Université Paris-Est, PUCA, CIFRE avec l’IAU-IdF : « L’expérimentation urbaine pour la transition 
énergétique : un Schéma des Energies qui s’invente dans la Métropole du grand Lyon par le réaménagement du quartier 
Part-Dieu ». 
17h50-18h20 : retours sur la communication. 


