Des éoliennes dans ma cour?

Etat de l’art et nouvelles
perspectives de la recherche dans
le domaine de la gouvernance de
l’éolien

19 mars 2013/Y-PARC
Copyright

Objectifs
Le développement du secteur éolien est au cœur
des stratégies énergétiques des autorités fédérales
et cantonales suisses. La multiplication des projets
s’est accompagnée d’une croissance importante
des tensions et conflits sociaux à travers le pays. À
l’occasion de la préparation du projet de recherche
« SAW - Social Acceptance of Windmills », la Haute
École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud, l’Institut Universitaire Kurt Bösch et l’Institut de
Géographie de l’Université de Berne ont le plaisir de
vous inviter à participer au séminaire scientifique
« État de l’art et nouvelles perspectives de la
recherche dans le domaine de la gouvernance de
l’éolien ».
Celui-ci réunira des praticiens et chercheurs suisses,
canadiens et français autour des méthodes
d’analyse et des connaissances acquises dans le
domaine de la gouvernance de l’activité éolienne.

L’institut G2C de la HEIG-VD a le plaisir de vous inviter le
19 mars 2013 à Y-PARC SWISS TECHNOPOLE pour un séminaire
dédié à

« L’état de l’art et nouvelles perspectives de la
recherche dans le domaine de la
gouvernance de l’éolien »
Contacts:
Florent Joerin (Pr. Dr.)
+41 (0) 24 557 23 23
florent.joerin@heig-vd.ch
Pierre-Henri Bombenger (Dr.)
+41 (0) 24 557 23 24
pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
http://www.heig-vd.ch/rad/g2c
g2c.heig-vd.ch

Programme
9h15

Départ de la navette-bus de la gare d’Yverdon-lesBains
Y-PARC – Swiss Technopole, Hall Galilée 15
Accueil - café, croissants

9h45

Salle Expo, Introduction du séminaire
Florent Joerin, Professeur à la HEIG-VD, Directeur de
l’Institut G2C

Après-midi Une approche par les dynamiques institutionnelles
13h30

Zoom sur la France : la politique éolienne française :
décentralisation énergétique et paysagère Olivier
Labussière, Université Grenoble I, France, Alain Nadaï,
CIRAD, France

14h15

Zoom sur le Québec : retour sur 15 ans de construction
d’un cadre de gouvernance « chemin faisant » Marie-José
Fortin, Université du Québec à Rimouski, Canada

15h00

Zoom sur la Suisse : une stratégie fédérale en voie de
territorialisation ? Sophie Noirjean, Communauté d’études
pour l’aménagement du territoire, École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Suisse, Lena Poschet, Office
fédéral de l’aménagement du territoire, Suisse

15h45

Regard international : bilan du projet de recherche
« Social Acceptance of Winds Energy Projects » de
l’Agence Internationale de l’Énergie, Stefanie Huber,
ENCO AG, Suisse

16h30

Pour une approche intégrée et interdisciplinaire. Les
perspectives ouvertes par le projet SAW, Florent Joerin,
Pierre-Henri Bombenger, HEIG-VD/HES-SO, Suisse Stéphane
Nahrath, IUKB, Suisse, Jean-David Gerber, Universität Bern,
Suisse

17h15

Table-ronde

18h00

Fin du séminaire / Navette pour la gare d’Yverdon-lesBains

Matinée Une approche par les dynamiques sociales
10h00

10h45

La division sociale comme impact d’un projet éolien
québécois ou quand le manque d’information et
de confiance affectent le lien social, Marie-Ève Maillé,
Institute for Forest and Environmental Policy, AlbertLudwigs Universität Freiburg, Allemagne
L'éolien est-il soluble dans le territoire ? L’exemple
de la région Champagne-Ardennes, Céline Burger,
Université de Reims, France

11h30

L'identité territoriale à l'épreuve de l'éolien: le
rôle du paysage, Sabine Jaquet, Canton du Jura-SAT,
Suisse

12h15

Cocktail dînatoire

La manifestation a lieu à
Y-PARC Swiss Technopole
Rue Galilée 15
Salle Expo
Yverdon-les-Bains
19 mars 2013 – 09h15
La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Le
nombre de place est limité.

Inscriptions:

http://www.heig-vd.ch/campus/evenements/des-eoliennesdans-ma-cour

Renseignements :

Events CeTT
anna.bartolotta@heig-vd.ch
+41 24 557 28 10
www.cett.ch

