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Invitation

Les Presses de l’Inalco ont le plaisir de vous
inviter à la présentation publique de l’ouvrage :

Énergies nouvelles,
territoires autonomes ?
Mardi 4 novembre – 18 h
à l’Inalco – Salle 3.08

65, rue des Grands Moulins 75013 Paris
Avec la présence de

Gilles Lepesant (dir.)
Anaïs Guerry
Magali Dreyfus
Xavier Lagurgue
Au plaisir de vous retrouver lors de cet événement,

L’équipe des Presses de l’Inalco

Gilles Lepesant est géographe, directeur de
recherche au CNRS au Centre Marc Bloch (Berlin)
et chercheur associé à l’Asian Center for Energy
Studies (Hong-Kong). Il dirige cet ouvrage publié
aux Presses de l’Inalco.
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Londres, Aberdeen, Malmö, l’Allemagne, le
Japon… autant de cas qui illustrent la diversité
des approches retenues par les acteurs locaux
pour jouer un rôle dans la transformation des
systèmes énergétiques. En s’appuyant sur la
géographie, la science politique, l’histoire,
l’architecture, le droit, cet ouvrage collectif
illustre combien la libéralisation du secteur
de l’énergie engagée non seulement en
Europe mais aussi hors d’Europe a conduit à
une recomposition des partenariats entre les
acteurs publics locaux, les États et le secteur
privé.
Si la montée en puissance des énergies
renouvelables n’a pour autant pas (encore ?)
offert une nouvelle chance aux utopies d’un
habitat ou d’un territoire totalement autonome,
elle a en revanche ouvert un large éventail de
possibilités aux territoires.

Présentation

Appréhender la décentralisation
énergétique à différentes échelles

Anaïs Guerry est actuellement en poste à la Caisse
des Dépôts et des Consignations. Elle prépare
en parallèle un doctorat de droit public sous la
direction de Guillaume Tusseau et de Gilles J.
Martin à l’École Doctorale de Droit de Sciences‑Po
Paris.
Xavier Lagurgue est fondateur et associé de
l’agence franco-autrichienne XLGD architectures.
Architecte D.P.L.G, il enseigne le projet
d’architectural et urbain à l’ENSAPVS dans laquelle
il coanime le domaine d’étude « écologies ».
Magali Dreyfus est chargée de recherche CNRS au
CERAPS (université de Lille). Titulaire d’un doctorat
en droit, elle travaille sur les collectivités locales
et l’environnement, et en particulier sur les
questions énergétiques et climatiques.

