DDT/DD01 DEVELOPPEMENT DURABLE & TECHNOLOGIE, Holidays in France
--SEMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE COSTECH -Soutenabilité et innovationsocio-technique (SISTER) - Biodiversité et EnR
J1 : avec GE90
J2: DD01 - Un conflit "vert vs vert" ?
J3: DD01-ateliers
J1: DD01 - Economie & écologie
[SNCF : 08:34 ->09:26 + Taxi]

API [autonomie] Lecture et
préparation de questions à poser
aux intervenants
09:00 - 18:00

Titre d'intervention
Intervenant
09:45 - 11:00

Energies renouvelables et
biodiversité : une approche en terme
d'écologie intégrative
Luc Abbadie, professeur des
09 45 10 45
[Pause], 10:45 - 11:15

[Pause], 11:00 - 11:15

[possible/option: Du "tourisme"
responsable en pleine forêt :
l'Hermitage]
Loic Pentecote, ingénieur-conseil
18 45 19 45
[possible/option: Du "tourisme"
responsable en pleine forêt :
l'Hermitage]
Jean Karinthi, co-fondateur,
19 45 20 45

API [autonomie] : rédaction de
synthèse avec dialogique (5p)
09:00 - 18:00

[Accueil:café+croissants], 09:15 09:45

[Pause], 11:00 - 11:15

Titre d'intervention
Intervenant
11:15 - 12:30

Le métier de conseil auprès de la
puissance publique en matière de
transition écologique : le
positionnement de PwC
Ali
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[pause déjeuner]
12:30 - 13:45

[pause déjeuner] Restaurant "Les
accordailles"
12:15 - 13:45

Un conflit "vert vs vert" ?
Cartographies "académiques" et du
web social
Pascal Jollivet, Maître de Conférence
13 45 14 45
[Pause], 14:45 - 15:00

Des questions juridiques posées par
la transition énergétique et la
biodiversité.itre d'intervention
Julien Prieur, expert international et
13 45 14 45
[Pause], 14:45 - 15:00

La voie du milieu. L'écologie contre
l'environnement
Victor Petit, enseignant-chercheur,
ICD-CREIDD, UTT
15 00 16 00
Eco-innovation, ACV et sciences
économiques
Benjamin Tyl, ingénieur de
recherche, APESA
16 00 17 00

[à confirmer] L'Office Français pour
la Diversité : quelles missions,
quelles actions ?
Véronique de Billy, Coordinatrice
15 00 16 00
Une économie de la biodiversité estelle possible ? A propos de l'impact
en biodiversité de la transition
énergétique
Y
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[Apéritif] Restaurant l'Accordaille,
19:00 - 19:30
[Diner : restaurant l'Accordaille]
19:30 - 21:45

Atelier (1) : préparation au minimémoire du séminaire
09:45 - 11:00

Atelier (2) :
Spécial API:
préparation
préparation et
"projet de
tenue de
semestre"
soutenance
(groupe)
orale en format
11:15 - 12:45
"jeu de rôle"
[pause déjeuner]
12:45 - 13:45

Spécial API [suite] : préparation et
tenue de soutenance orale en format
"jeu de rôle"
13:45 - 17:00

