
  
 

 

Métropoles et énergie dans les PED et 

pays émergents : gouvernance d’une 

nouvelle question publique urbaine 

Séminaire Served (Services en réseaux dans les villes en développement), avec le soutien de l’Agence 

française de développement et de la Chaire Ville (Ecole des ponts ParisTech, AFD, Suez-

Environnement, GDF-Suez) 

Organisation : Eric Verdeil (EVS, CNRS Lyon), Sylvy Jaglin, responsable (LATTS, U. de Marne-la-Vallée), 

avec l’assistance de Thomas Blanchet (LATTS) 

Date : le 21 décembre 2012, de 9h30 à 17h30 

Lieu : Agence française de développement 

Inscription obligatoire : contacter Eric Verdeil (eric.verdeil@normalesup.org) ou Thomas Blanchet 

(blanchet@enpc.fr) avant le 7/12/2012 

Pour plus d’informations sur la problématique et l’argumentaire de ce séminaire, veuillez consulter  

le lien suivant : http://envit.hypotheses.org/383 

Programme 
9h15-9h30 Accueil dans le hall de l’AFD. Pour des raisons logistiques, il est essentiel d’arriver à 

l’heure. 

9h45 Introduction : Eric Verdeil / Sylvy Jaglin 

Les enjeux de la gouvernance métropolitaine de l'énergie  

(20 mn par exposé + 10 mn de questions factuelles) 

10h Bernard Cornut (expert énergie dans les pays du Sud de la Méditerranée), Les collectivités 

locales et la gestion des services urbains à l'heure de la transition énergétique : retours d'expérience 

dans quelques villes du sud de la Méditerranée. 

10h30 Jean-François Pérouse (Institut français d’études anatoliennes), L'invention d'une nouvelle 

gouvernance énergétique dans les métropoles turques : contraintes, acteurs et enjeux 



11h Marie-France Schapira (U. Paris 8), Sébastien Velut (U. Paris 3), Buenos Aires, géopolitique de 

la transition énergétique  

11h30 Alain Dubresson (U. Paris Ouest-Nanterre) : Politique municipale et transition énergétique au 

Cap (Afrique du Sud). Problèmes et limites d'une action métropolitaine 

12h-12h30 Débat 

 

Des discours aux pratiques: la difficile appropriation des outils d'action 

14h Eric Verdeil (EVS, U. de Lyon), Hugo Bolzon (U. Lumière Lyon 2), Laurence Rocher (EVS, U. 

Lumière Lyon 2) : La maîtrise de l'énergie, des dispositifs sectoriels nationaux à la territorialisation de 

l'action publique : ambitions et contradiction à travers l'exemple de Sfax (Tunisie) 

14h30 Francesca Pilo (LATTS, U. Paris Est Marne-la-Vallée) : La relation entre "éducation" à la 

consommation et la stabilisation de la relation marchande dans le contexte des projets de 

régularisation des branchements clandestins dans les favelas 

15h Marie-Hélène Zérah (Centre de recherche en sciences humaines, Delhi), L'impossible 

émergence d'un débat autour de la question des énergies propres à Delhi  

15h30 Dominique Lorrain (LATTS-CNRS-U. Paris Est-ENPC): Les enjeux du développement des 

cleantechs à Shanghai 

16h-17h Débat 

 

 


