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Programme de la matinée

Accueil
8:45 - 9:00

Accueil des participants

9:00 - 9:05

Mot de bienvenue
Vincent BERTRAND – Maître de conférences en économie, UFR STGI,
laboratoire CRESE et Chaire Économie du Climat Université Paris-Dauphine.

9:05 - 9:20

Introduction générale
Damien MESLOT – Président du Grand Belfort et Maire de Belfort.

Session Académique
Animation de la session académique
Christian ARBEZ – Directeur général de la CCI du Territoire de Belfort

9:20 - 9:50

Les instruments des politiques de transport pour la transition bas carbone
Claire PAPAIX – Maître de conférences en économie, Université Greenwich de
Londres.

9:50 - 10:20

Véhicules électriques : batterie ou hydrogène, faut-il choisir ?
Daniel HISSEL – Professeur en génie électrique, UFR STGI, Université de
Franche-Comté, Laboratoire FEMTO-ST, FCLAB et CNRS.

10:20 - 10:50

Véhicule autonome : vers une autonomie du régime de responsabilité
applicable ?
Marjolaine MONOT-FOULETIER – Maître de conférences en droit, Université
catholique de Lyon.

10:50 - 11:10

Pause-café
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Table ronde
La transition énergétique modifie nos systèmes énergétiques qui doivent émettre moins de
CO2 et reposer davantage sur les énergies renouvelables. Dans cette optique, il est impératif
d’adapter nos modes de transport individuels et collectifs, et plus largement l’organisation de
nos territoires et de la mobilité. Les défis sont nombreux sur le plan technologique. Les
enjeux sont également importants concernant le facteur humain et les politiques nécessaires
pour atteindre ces objectifs. En particulier, la prise en compte des questions liées à
l’économie comportementale et aux incitations données par les instruments des politiques
économiques mises en œuvre est fondamentale. Une bonne compréhension de ces enjeux doit
donc s’appuyer sur l’économie et le droit de l’énergie.
Animation de la table ronde
Christian ARBEZ – Directeur général de la CCI du Territoire de Belfort
Participants :

11:10 - 11:50

11:50



Alain COURAU – Directeur du site Alstom transport de Belfort



Daniel HISSEL – Professeur en génie électrique, UFR STGI, Université de
Franche-Comté, Laboratoire FEMTO-ST, FCLAB et CNRS.



Marjolaine MONOT-FOULETIER – Maître de conférences en droit,
Université catholique de Lyon.



Claire PAPAIX – Maître de conférences en économie, Université
Greenwich de Londres.



Michel ROMAND – Pôle Véhicule du Futur.



Marc ROVIGO, Directeur général du Syndicat mixte des transports en
commun du Territoire de Belfort

Cocktail
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