


AU PROGRAMME

A l’heure où la hausse anticipée des prix de l’énergie affole la société, il apparait pertinent de 
s’interroger sur les conditions de production, de distribution et de consommation de l’énergie sur 

le territoire corse. Au cours de cette journée organisée en partenariat avec l’Agence du Développement 
Économique de la Corse et le concours de l’Agence d’Aménagement Durable d’Urbanisme et d’Energie 
de la Corse, chercheurs, entrepreneurs, élus et citoyens échangeront sur la situation actuelle ; ils 
dresseront un tableau partagé des structures existantes, des dépendances et des ressources du 
système énergétique insulaire. Seront abordés les potentialités et les défis sociaux et techniques 
ouverts par la transition énergétique sur ces trois domaines. Nous vivons actuellement un changement 
d’envergure, reposant sur la production et la distribution croissante d’énergies renouvelables d’une part 
et questionnant les pratiques de consommation (statu quo versus sobriété) d’autre part. En quoi cette 
(r)évolution peut-elle contribuer à mieux vivre en Corse ? Comment y prendre part, l’accompagner ? 
Dans ce cadre, l’autonomie énergétique constitue-t-elle un projet souhaitable et accessible ? A 
travers des regards croisés avec les îles du Ponant (Bretagne) et les îles grecques, les intervenants 
contribueront à identifier les leviers d’action et perspectives d’avenir. 

9h ›› Accueil des participants

9h30 Ouverture de la journée
Vanina Pasqualini, Vice-Présidente de la Commission de la Recherche, Université de Corse 
Pasquale Paoli (UCPP)
Alexandre Vinciguerra, Président de l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC)
Julien Paolini, Président de l’Agence d’Aménagement Durable, d’Urbanisme et d’Energie de la 
Corse (AUE)

10h00  L’énergie dans les îles : 
  Quel fonctionnement ? Quelles contraintes ?

10h ›› Keynotes
Gilles Notton, Maître de Conférences, UCPP - La problématique des îles
Alexis Milano, Directeur de l’AUE - La problématique de la Corse et la programmation 
pluriannuelle de l’énergie
Kosmas Kavadias, Professor, University of West Attica, Athènes - The Greek Islands, an insight

10h45 ›› Table ronde
Vincent De Rul, Directeur régional, EDF - SEI Corse
Ghjuvan’Antone Faggianelli, Maître de Conférences, UCPP
Kosmas Kavadias, Professor, University of West Attica, Athènes
Alexis Milano, Directeur de l’AUE
 Echanges avec la salle



12h ›› Pause repas

13h30  Les îles à l’aune de la transition énergétique, 
  de la production à la consommation

13h30 ›› Keynote
Denis Bredin, Directeur de l’Association des îles du Ponant - Bilan de 10 ans d’actions pour la 
transition énergétique 

13h45 ›› Table ronde
Stéphane Biscaglia, Ingénieur expert, Service Réseaux et Energies renouvelables, ADEME 

 Denis Bredin, Directeur de l’Association des îles du Ponant
Fabien Ducasse, Directeur régional de la Banque des Territoires

 Représentant EDF
Georges Guironnet, Fondateur de Soleco, membre de Negawatt
Melissa Leoni, Animatrice du réseau Energia Nostra, AUE
Leslie Pellegri, Elue à la Communauté d’Agglomération de Bastia en charge du développement 
durable
 Echanges avec la salle

15h ›› Pause

15h15 ›› Table ronde - L’entrepreneuriat dans la transition
Pierre Coulombon, Ingénieur chargé de l’hydrogène, Corstyrène 
Franck-Antoine Peretti, Co-fondateur et président de Mape tech 
Anne-Marie Perez, Directrice du pôle Capenergies
Didier Pierrat-Agostini, Fondateur et Président de Stepsol
Margot Provost, Chargée de transfert de technologie, SATT Sud-Est
 Echanges avec la salle

16h30  Synthèse et perspectives 
Michael Mercier-Finidori, Directeur de l’école d’ingénieurs Paoli Tech
 Echanges avec la salle



L a chaire « Mutations et Innovations Territoriales » de l’Université de Corse vise à 
questionner la transformation des modèles de développement à l’aune des grandes 

mutations contemporaines : transformations technologiques, changement climatique, 
crise énergétique. Elle se propose d’explorer les innovations ouvertes par ces mutations, 
notamment les nouveaux modèles économiques et de gouvernance ainsi construits à 
l’échelle des territoires. La chaire organise colloques, séminaires, workshops, projets 
pédagogiques… contribuant aux échanges entre société et recherche et à la production 
de connaissances partagées. Ancrée dans son territoire, la chaire vise à répondre aux 
problématiques spécifiques de la Corse (insularité, dépendance énergétique, faible densité 
démographique et littoralisation de la population), tout en les enrichissant par la mise en 
œuvre de regards croisés, aux niveaux national et international.

Responsables scientifiques :
Graziella Luisi, Directrice de la Fondation de l’Université de Corse

Nathalie Lameta, Maître de conférences, Université de Corse
Paul-Antoine Bisgambiglia, Maître de conférences, Université de Corse

Coordinatrice :
Morgane Millet, Ingénieure d’étude, Fondation de l’Université de Corse


