
L’énergie et l’espace. Recherches doctorales en SHS et en ingénierie 
Cycle d’ateliers doctoraux organisés par le groupe transversal « Ville et Energie » du réseau Labex Futurs Urbains, le Laboratoire Techniques, 
Territoires, Sociétés, et le Lab’Urba, Université Paris-Est.   

13h30-14h00 : intervention de Céline Martin, doctorante en géographie, 
sous la direction de Véronique Peyrache, thèse ADEME, laboratoire 
EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc. Université Savoie Mont Blanc, sujet 
de recherche: « Approche territoriale de la transition énergétique : acteurs, 
gouvernance et scénarios adaptatifs en territoire de montagne ».  
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, sujet de recherche : « L’aménagement 
du territoire pour la transition énergétique. Contribution de la pensée 
paysagère en France et aux Pays-Bas. Concepts, pratiques, 
recommandations ». 
15h00-15h30 : retours sur la communication. 

Pause-café 

15h45-16h15 : intervention de Camille Mesnil, doctorante en aménagement 
et urbanisme, sous la direction de Olivier Coutard et Caroline Gallez, LATTS, 
ENPC, Université Paris-Est, sujet de recherche : «Le déploiement de la 
méthanisation en Île-de-France».  
16h15-16h45 : retours sur la communication. 

16h45-17h15 : 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, sujet de recherche : « Expérimenter la 
transition énergétique en tissu diffus et en centre urbain dense : des projets 
opérationnels à la planification stratégique ». 
17h15-17h45 : retours sur la communication. 

Répondent : 
Gilles Debizet, maître de conférences en transition énergétique et 
climatique, Université Grenoble Alpes, HDR, docteur en géographie, agrégé 
en génie civil et énergétique.  
Laurence Rocher, sociologue, maîtresse de conférences en urbanisme-
aménagement à l’Institut d'urbanisme de Lyon, Université de Lyon 2, 
docteure en aménagement. 
Anna Zoumenou, docteure en droit public (spécialité : énergie), chargée de 
projet chez un énergéticien.   

12 avril 2019, 13h30-18h00 

Demi-journée doctorale  

« Les enjeux et les échelles spatiales de la 

production énergétique territoriale ». 

Lieu de l’événement : Salles B021-B023, 

bâtiment « Bienvenue », 14-20 bd. 

Newton, Campus de la Cité Descartes, 

Champs-sur-Marne, 77455 Marne-la-

Vallée.   



Interviennent :  
Flora Aubert, doctorante en aménagement et urbanisme, sous la direction 
de Taoufik Souami, contrat CIFRE avec Omexom, laboratoire LATTS, 
ENPC, sujet de recherche : «Comment les propositions d’organisation 
locale d’autonomie énergétique, sous forme de collectifs socio-
énergétiques, modifient-elles la fabrique matérielle de l’urbain ?». 
Flavia Leone, doctorante en aménagement, sous la direction de Jean-Claude 
Driant et de Marie-Pierre Lefeuvre, Lab’Urba, UPE, sujet de recherche : 
« Une approche sociologique de la consommation énergétique dans les 
copropriétés populaires ».  
Thibaut Fonteneau, doctorant en sociologie, sous la direction de Thomas 
Reverdy et Gilles Debizet, Université Grenoble Alpes, PACTE, sujet : 
« Interdépendances énergétiques et coopération au sein des écoquartiers ».  
Meriam Bechir, doctorante en aménagement et urbanisme, sous la direction 
de Taoufik Souami, laboratoire LATTS, ENPC, sujet de recherche : 
« Intégration des artefacts énergétiques dans la ville : réorganisation 
énergétique et nouvelles spatialités urbaines ». 
Mathilde Marchand, doctorante en sciences politiques, sous la direction de 
François-Mathieu Poupeau, LATTS, Université Paris-Est, sujet de recherche : 
« Les stratégies de transition énergétique des métropoles françaises – 
Outils, innovations et dynamiques institutionnelles ».  

Répondent : 
Marie Dégremont-Dorville, docteure en sciences politiques, chercheure au 
Centre de sociologie des organisations, chargée de la transition énergétique 
à France Stratégie.  
Fanny Lopez, maîtresse de conférences à l’ENSAVT de Marne-la-Vallée, 
chercheuse à l’OCS, LIAT, docteure en histoire de l’architecture.  
Margot Pellegrino, maîtresse de conférences à l’Université Paris-Est,  
chercheuse au Lab’Urba, docteure en aménagement.  

Programmation en cours. 

17 mai 2019, 13h30-18h30 

Journée doctorale  

« Conception, montage, gestion des 

projets énergétiques dans l’urbain ». 

Lieu de l’événement : Salles B017-B020, 

bâtiment « Bienvenue », 14-20 bd. 

Newton, Campus de la Cité Descartes, 

Champs-sur-Marne, 77455 Marne-la-

Vallée.   

Juin 2019, 13h30-18h30 

(date à confirmer) 

Journée doctorale  

« Hybridations électriques dans les pays de 

l’Afrique subsaharienne ». 

Lieu de l’événement : Salle B019, bâtiment 

« Bienvenue », 14-20 bd. Newton, Campus 

de la Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 

77455 Marne-la-Vallée.   


