
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 

La mer, nouvel horizon des énergies 
 
 
Présentation personnelle 
 

M. / Mme (1) : Prénom : 
Courriel : Téléphone : 
Date de naissance (1) : Nationalité : 
Profession : Fonction : 
Institution : 
 

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une 
chambre ou voisinage de chambres] : 

 
 
Adresse personnelle ou professionnelle 
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque) 
 

Numéro, Rue : 
Code postal, Ville, Pays : 
 
 
O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) : 
 

- sa cotisation 2022 à l'Association : 
 

 O Actif : 50 € O Étudiant de moins de 30 ans : 10 € 
 O Bienfaiteur : à partir de 100 € O Collectif (associations) : à partir de 200 € 
 O Autre personne morale : à partir de 5000 € 
 

- et : 
 

 O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation 
 

O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e) 
 
 
Dater et signer (1) : 
 
 
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de 
Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. 
 

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous 
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un 
site de paiement sécurisé vous sera adressé. 
 
 
Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au : 

 
 

Centre Culturel International de Cerisy 
 

2 Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, France 
 

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
 

 

 
 

Du mercredi 29 juin au dimanche 3 juillet 2022 
 
 

La mer, nouvel horizon des énergies 
 
 

 
 

"Il est […] lui seul la lumière de cette mer", Jules Michelet © Arseni Mourzenko 
 
 

Direction : Martine BARTOLOMEI (Ptyx), 
Francis BEAUCIRE (CNDP), 
Arnaud PASSALACQUA (CNDP, Univ. Paris) 

 
 

Colloque organisé avec le soutien de 
 

 



ARGUMENT 
 
L'éolien marin bouleverse notre rapport à la mer. L'irruption d'un nouvel usager, importé du monde 
terrestre, bouscule à la fois les écosystèmes, les usages, les paysages et les imaginaires. 
 
Comment construire alors, ensemble, la nature et l'homme, ce nouveau territoire de l'énergie ? 
 
C'est le débat de société qui s'ouvre. 
 
 
CALENDRIER DÉFINITIF 
 
Mercredi 29 juin 
Après-midi: 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
Soirée: 
Présentation du Centre, du colloque et des participants 

 
 
Jeudi 30 juin — QUAND L'ÉNERGIE (RE)DEVIENT PALPABLE 
Matin: 
Le retour de l'énergie sur nos territoires et dans nos imaginaires ? 
Retour historique sur les processus de mise à distance, de concentration et d’invisibilisation 
des lieux de production d’énergie, notamment par l’électrification, table ronde avec Sylvain 
ALLEMAND (Journaliste), Francis BEAUCIRE (Géographe, Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne) et 
Arnaud PASSALACQUA (Historien, Univ. Paris-Est Créteil) [La mer, l'énergie et l'action publique : 
perspectives historiques] 
 
Nouveaux imaginaires, nouvelles matérialités et nouveaux territoires de l'énergie, table ronde 
animée par Annaïg OIRY (Géographe, Univ. Gustave Eiffel), avec Alain NADAÏ (Socio-économiste, 
Cired) et Grégoire WALLENBORN (Physicien et philosophe, Univ. libre de Bruxelles) 
 
Après-midi: 
De la terre à la mer : ce que change la maritimité aux enjeux énergétiques 
Sylvain ALLEMAND : Autour de Paysages et énergies 
Paul NEAU (Ingénieur écologue, négaWatt) : La mer, nouvel horizon des énergies renouvelables 
 
Éolien terrestre, éolien en mer : quels liens ?, entretien entre Arnaud PASSALACQUA et Sylvain 
ROCHE (Économiste, Sciences Po-Bordeaux) 
 
Soirée: 
Retour sur les débats publics éoliens en mer 
Projection du documentaire Des voix dans le vent – Épisode 1 (ANEKDOTA Productions) 
Retour sur le débat normand, avec Francis BEAUCIRE 
Retour sur le débat EOS, avec Martine BARTOLOMEI 
Discussion et commentaires, avec Annaïg OIRY (Géographe, Univ. Gustave Eiffel) et Patrick 
MOQUAY (ENSP Versailles) 

 
 
Vendredi 1er juillet 
"HORS LES MURS" — VISITES DE TERRAIN 
Matin 
Phare de Gatteville 
Objet technique et paysage marin : du phare à l'éolienne ?, avec Vincent GUIGUENO (Historien, 
Musée du Quai Branly) 

Après-midi 
Saint-Vaast-la-Hougue 
Enjeux de paysage : projets de parc éolien, avec Auréline DOREAU (CLER), Emmanuel 
FAUCHET (Directeur CAUE 50), Stéphanie LANGEVIN (Paysagiste, CAUE 50) et Damien 
LEVALLOIS (Dreal de Normandie) 
 
Soirée: L'éolien flottant nous porte-t-il toujours plus loin ? Le grand large et les abysses, 
dialogue animé par Martine BARTOLOMEI (Journaliste), entre Alexis DARQUIN (Chef de projet 
énergies renouvelables – éolien offshore, Equinor) et Jean-Claude DAUVIN (Océanographe, Univ. de 
Caen) 

 
 
Samedi 2 juillet 
MER ET ÉNERGIE, INSTALLER LE DÉBAT DE SOCIÉTÉ DANS LE TEMPS LONG 
Matin: 
Un débat oui, mais avec qui ? 
Jean-Eudes BEURET (Économiste, Agrocampus-Ouest) : Itinéraire d'un projet gâté en Baie de Saint-
Brieuc : la confiance, comment la construire, comment l'anéantir ? 
 
Quels horizons pour le débat ? 
Nicolas BOILLET (Juriste, Univ. de Bretagne occidentale) : Les instruments juridiques du 
développement de l'éolien en mer : programmation, planification, participation 
 
Après-midi: 
Olivier LABUSSIÈRE (Géographe, CNRS) & Alain NADAÏ (Socio-économiste, Cired) : Le montage 
en cours d'un observatoire socio-économique de l'arrivée des éoliennes en mer 
Denis LACROIX (Prospectiviste, Ifremer) : De l'énergie à l'écosystème : vues prospectives sur les 
énergies marines renouvelables 
 
Soirée: Jeux "sérieux" autour de l'énergie et du climat, animés par Arnaud PASSALACQUA & 
Luc PICOT (CNDP), avec Hugo CORDIER (Politiste) 

 
 
Dimanche 3 juillet — AU-DELÀ DE L'ÉNERGIE, LES NOUVEAUX HORIZONS DE LA MER 
Matin: 
Synthèse et ouverture 
Gilles DEBIZET (Urbaniste, Univ. Grenoble Alpes) : Comment un territoire absorbe un grand parc 
éolien en mer ? 
 
Quelles pistes pour la participation citoyenne au débat de société sur les énergies et pour 
l'action publique ?, table ronde animée par Francis BEAUCIRE, avec Yves ASSELINE (Maire de 
Réville), Catherine KERSUAL (CESER Normandie) et Manuela MAHIER (Maire de La Hague) 
 
Denis LACROIX (Prospectiviste, Ifremer) : Perspectives pour le colloque "Futurs de l'océan, des mers 
et des littoraux" (Cerisy, du 17 au 23 septembre 2022) 
 
Après-midi: DÉPARTS 
 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
• Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €) 
• Séjour complet (4 jours) : 460 € (Étudiant de moins de 30 ans : 230 €) 
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour) 
 
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation 
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50. 


