
 

 

 
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 

disciplinaires et les différentes stratégies de recherche dans une perspective de débattre des implications spatiales des projets 

énergétiques : « Comment, par quels moyens méthodologiques et théoriques opérez- vous une spatialisation des problématiques de 

recherche sur l’énergie ? ». 
 
 

17 mai 2019, 13h00-18h30 
Atelier thématique « Conception, gestion et montage des projets énergétiques dans l’urbain » 
 
Lieu de l’événement : 14-20 bd. Newton, Campus de la Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 77455 Marne-la-Vallée. Salles B017-
B020, bâtiment « Bienvenue ». 
 
Répondant.e.s 
MARIE DEGREMONT-DORVILLE, chercheuse associée au Centre de sociologie des organisations, docteure en science politique, chef de 
projet transition écologique à France Stratégie. 
MARGOT PELLEGRINO, maîtresse de conférences à l’Université Paris-Est, chercheuse au Lab’Urba, docteure en aménagement, membre 
du réseau Labex Futurs Urbains, coordinatrice du groupe transversal « Ville et énergie ». 
FANNY LOPEZ, maîtresse de conférences à l’ENSAVT de Marne-la-Vallée, chercheuse aux laboratoires OCS et LIAT, docteure en histoire 
de l’architecture, membre du réseau Labex Futurs Urbains. 

 
13h00-13h25 : « Intégration des artefacts énergétiques dans la ville : réorganisation énergétique et nouvelles spatialités urbaines », 
intervention de MERIAM BECHIR, doctorante en aménagement et en urbanisme, sous la direction de Taoufik Souami, laboratoire 
LATTS, ENPC, en CIFRE avec Bouygues Immobilier. 
13h25-14h00 : retours sur la communication. 

 
14h00-14h30 : intervention de MILENA MARQUET, docteure en économie, consultante à l’entreprise Yélé Consulting. 
14h30-14h40 : questions. 
 
14h40-15h05 : « La valuation d’une nouvelle forme de production et d’échange d’électricité : le cas de l’autoconsommation collective en 
France », intervention de THIBAUT FONTENEAU, doctorant en sociologie, sous la direction de Thomas Reverdy et Gilles Debizet, 
Université Grenoble Alpes, PACTE. 

15h05-15h40 : retours sur la communication. 

 
Pause-café. 

 
16h00-16h20 : « Les stratégies de transition énergétique des Métropoles françaises. De la construction de structures institutionnelles 
nouvelles à l’émergence de trajectoires de gouvernance différenciées », intervention de MATHILDE MARCHAND, doctorante en science 
politique sous la direction de François Mathieu-Poupeau, LATTS, Université Paris-Est, en CIFRE au sein de la coopérative ACADIE. 
16h20-17h00 : retours sur la communication. 

 
17h00-17h30 : « Schéma directeur des énergies de la Métropole de Lyon : décryptage des enjeux et leviers pour une stratégie 
énergétique métropolitaine », intervention de PAULINE GABILLET, docteure en aménagement, cheffe de projet du Schéma directeur 
des énergies de la Métropole de Lyon. 
 À partir de la construction du Schéma directeur des énergies, qui définit la stratégie énergétique de la Métropole de Lyon à l’horizon 
2030, je présenterai les enjeux et les spécificités d’une approche métropolitaine de la politique de transition énergétique. Ceci permettra 
en complément d’échanger sur l’intérêt du poste de chef de projet en collectivité à la suite d’une thèse et sur la pertinence de l’expertise 
liée à un doctorat dans ce cadre.   
17h30-17h40 : questions. 

 
17h40-18h05 : « Comment les assemblages socio-énergétiques locaux et urbains modifient-ils l’urbain ? », intervention de  
FLORA AUBERT, doctorante en aménagement et urbanisme, sous la direction de Taoufik Souami, LATTS, en CIFRE avec Omexom.  
18h05-18h40 : retours sur la communication. 


