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7ème Forum Franco-Allemand 

Territoires. Mobilités. Transition énergétique et numérique. 

Quelle pertinence sociale ? 

 

 
 

Le 21 octobre 2022 

Palais Universitaire de Strasbourg – Salle Pasteur 

9 Place de l'Université, 67000 Strasbourg 

 

Territoires, innovation, transition et dynamique sociale.  

Le coût de l’énergie, du logement et du transport de part de leur place dans le budget d’un très grand nombre 

de ménages et aussi pour les jeunes générations devient une question sociale structurante. Pour nombre 

d’Européens, des arbitrages dans ces domaines sont au cœur de leur vie : où j’habite ? A quel logement j’ai 

accès et à quels couts ? Quelle école ? Comment je me déplace ? Plus les ménages sont modestes, plus l’enjeu 

est lourd, plus les hausses de prix liées à la transition rendent difficiles la vie. Cet enjeu social pèse également 

pour les étudiants vivant seuls. Et cela s’est accentué depuis le conflit en Ukraine imposant de réfléchir à une 

souveraineté énergétique et à maintenir le pouvoir d’achat des classes moyennes. 

L’urgence écologique induit une multiplication de lois, de règlements et de fiscalités nouvelles. Il n’a été 

guère étudié dans cette dynamique les impacts sociaux. Beaucoup de système d’aides touchent peu les plus 

modestes. Il en est de même concernant l’indispensable électrification du transport. Certaines dynamiques 



notamment celles autour du prix du carbone ont créé des mouvements sociaux et des blocages : bonnets 

rouges et gilets jaunes.  

La prise en compte de l’impact social est donc une nécessité. Dans des logiques d’urgence, elle apparaît même 

à des niveaux très importants comme avec le chèque énergie. Les ambitions climatiques et écologiques aux 

horizon 2030, 2050 et 2100 doivent être mieux organisées et planifiées et intégrer complétement la dimension 

sociale. Clairement, le niveau géographique doit être le territoire. Il doit être durable, sûr et inclusif 

socialement. Sa maille élémentaire est le bassin d’emploi et de vie. Leur agrégation va jusqu’à la métropole.  

Les ménages dans ce cadre doivent être analysés dans leurs parcours de vie : transports, emplois, écoles, 

loisirs locaux. Il faudra s’interroger pareillement pour les jeunes générations, notamment les étudiants et tous 

ceux en recherche d’emploi. C’est ainsi que l’on pourra réaliser un facteur 4 socialement vivable et qui nous 

éloigne du refus ou de la décroissance.  

Penser par les territoires est un axe fort. Le second est l’innovation : sobriété et efficacité énergétique dans 

tous les domaines : habitat, transport, planification, utilisation du numérique et des données, planification 

urbaine renouvelée, transport fluides, partagés, intelligents et durables. Une nouvelle gestion géographique 

et l’emploi de l’innovation, permet alors de réconcilier transition et cohésion sociale, ainsi qu’harmonie entre 

les générations. Ce sont à ces conditions que nous accélérerons.  

Coordination: Nurten Avci, Gilles Bellamy, Mohamed Benbrahim, Ulrich Benterbusch, Frédérique Berrod, 

Rémi Borel, Catherine Brun, Sonya Ciesnik, Christine Goubet-Milhaud, Jean-Pierre Hauet, Thomas Hirth, 

Armand Laferrère, Antoine Tristan Mocilnikar, Jean-Claude Perraudin, Hélène Peskine, Adina Toma, Bruno 

Trescher, Emile H. Malet.  

 

Intervenants : 

 

Inscriptions                                                                                                                                               8h30-9h15  

 

Séance d’ouverture                                                                                                                                 9h30-10h30  

Gérard Longuet, Sénateur de la Meuse, président de l’OPECST 

Frédérique Berrod, vice-présidente de l'Université de Strasbourg 

Emile H. Malet, directeur de Passages-ADAPes et du Forum Franco-Allemand 

Hans-Dieter Lucas, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en France 

Louis Gallois, haut fonctionnaire et dirigeant d'entreprise 

Thomas Hirth, Vice President for Innovation and International Affairs, Karlsruhe Institute for 

Technology 

Jérôme Betton, Directeur régional ADEME Grand Est 

Discutants : étudiants en master et doctorants. 

 

Session 1   Intelligence et résilience des territoires                                                                    10h45-12h30 

Les nouveaux modèles de gouvernance et l’aménagement des territoires  

Présidente de la session : Hélène Peskine, Secrétaire permanente du PUCA, Ministère de l'écologie 

Catherine Brun, secrétaire Générale Responsable Domaine Stratégie, Affaires Publiques, Territoires, 

GRTgaz 

Jochen Ehlgötz, Directeur, TechnologieRegion Karlsruhe  

Olivier Dubois, Directeur des Partenariats et Développement Mobilité Électrique, EDF  

Christine Goubet-Milhaud, présidente de l'Union Française de l'électricité 

Discutants : étudiants en master et doctorants. 
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Déjeuner                                                                                                                                                 12h45-14h00 

 

Session 2    Impact des territoires sur le développement des nouvelles filières                   14h15-15h45 

La filière hydrogène, les batteries, l’électromobilité  

Président de la session : Mohamed Benbrahim, doctorant en droit public, juriste 

Nurten Avci, directrice, EIFER - European Institute For Energy Research 

Jean-Pierre Hauet, président du comité scientifique d’Equilibre des Energies 

Luc Chausson, Directeur des Projets Stratégiques "Together 2025", Volkswagen Group France 

Simone Rauer, responsable de la feuille de route environnementale pour l’aviation d’Airbus 

Nadine Levratto, Directrice de Recherche au CNRS, Directrice d'EconomiX, Université Paris Nanterre 

Faouzi Annajah, CEO & Founder at NamX 

Discutants : étudiants en master et doctorants. 

 

Session 3   Pilotage de l’innovation, dynamique de l’emploi et citoyenneté                        16h00-17h30 

Président de la session : Bruno Trescher, Maître de Conférences HDR, l'Université de Strasbourg 

Nathalie Collignon, Directrice Innovation chez Orano 

Ulrich Benterbusch, Deputy Director General II B - Efficiency and heat in Industry and households, 

sustainable mobility, Federal Ministry of Economic Affairs and Energy 

Dirk Scheer, Senior Researcher, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) 

Alexander Schmidt, CEO/Founder at BABLE - innovation with cities and for cities 

Philippe Vesseron, Ingénieur Général des Mines, Président d’honneur du BRGM 

Sebastien Weber, Researcher specialized in regional Value Creation of centralized power plants 

Jean-Claude Perraudin, ancien Adjoint à la Directrice des Relations internationales, Chargé des énergies 

renouvelables, CEA 

Discutants : étudiants en master et doctorants. 

 

Conclusion                                                                                                                                          17h30-18h00 

Brice Lalonde, Président d’Equilibre des énergies, ancien ministre 

 

…et débat conclusif avec un panel d’étudiants*. 

 

 

PARTICIPATION LIBRE. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. 
Inscriptions : https://www.passages-adapes.fr/le-7%C3%A8me-forum-franco-allemand/  

Au regard du nombre limité de places, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire ci-dessus ou 

par mail à passages4@wanadoo.fr. L'inscription ne sera effective qu’à la réception d’une confirmation 

envoyée par le secrétariat de Passages-ADAPes. 

 

*Les noms des étudiants discutants seront mentionnés ultérieurement. 
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