
SEMINAIRE ACADEMIQUE DES  

PERSONNES RESSOURCES EDD 2013 
 

 

« Energie, transports et mobilités : quels enjeux  

pour un développement durable ? ». 
 

 

Date : Mardi 9 avril 2013. 

Lieu : IUFM Montjoux 

Public : les personnes-ressources EDD des collèges, lycées et 

lycées professionnels, les membres du comité de pilotage académique, des 

représentants du premier degré (IEN, conseillers pédagogiques). 

 

 

Programme 
 

Matin  (accueil entre 8h30 et 9h00) 

- Etat de la généralisation de l’EDD dans l’académie par les deux coordonnateurs académiques, Didier 

THELLIER et Gilles BULABOIS. 

- Conférence de Bernadette MERENNE, professeur de Géographie à l’Université de Liège,  puis échanges 

avec la salle. 

 

Possibilité de prendre le repas à l’IUFM avec inscription préalable auprès de M. Robert (IUFM Montjoux) avant le 

3 avril (drobert@univ-fcomte.fr). 

 

Après-midi  

 

Deux tables rondes successives : 13h45 à 16h45 

Modalités : échanges entre participants pendant environ une heure sous la conduite d’un animateur modérateur 

puis séance de questions / réponses avec la salle (environ 30 minutes).  

 

Première table ronde : « Les énergies du futur au quotidien ». 

- Monsieur Thibault AUBERTIN, Chargé de mission « Plan Climat Energie Territorial », Pays des Vosges 

Saônoises. 

- Madame Françoise CROISSANT, Professeur en génie énergétique au lycée Aragon (Héricourt), Lycée des 

métiers de l’énergie et du développement durable. 

- Monsieur Jean-Louis DUFOUR, Maire de Chamole (Jura), commune concernée par l’installation d’un parc 

éolien. 

- Monsieur Pascal JOURNOT, Responsable de la « filière bois » au Conseil Général du Doubs. 

Participation de Madame MERENNE 

Animateur : Didier THELLIER 

 

Seconde table ronde : « Transports et aménagement durable du/des territoires » 

- Monsieur Rudy CARA, Principal du collège de Villersexel (Haute-Saône).  

- Monsieur Christophe PAUCHON, chef du service « Transports, mobilité, infrastructures » à la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Franche Comté. 

- Monsieur Jean-Claude ROY, Vice-Président, Délégué « Transports, infrastructures et 

déplacements » au Grand Besançon. 

- Monsieur Patrick NOBLET, Président de l'Association des Usagers des Transports de l'Agglomération 

Bisontine (AUTAB), membre de la FNAUT. 

Participation de Madame MERENNE 

Animateur : Gilles BULABOIS 

 

Conclusion du séminaire aux environs de 16h45. 


