Allocution d’ouverture
Joseph ABSI,
Vice-président Délégué de l’Université de Limoges en charge du développement durable
Le thème du colloque EUROPA, « Quelle(s) politique(s) de l’énergie en Europe pour quel modèle de
société » ne pouvait manquer d’intéresser l’Université pour au moins trois séries de raisons :
1°) En premier lieu, et parce que le cœur de métier de l’Université consiste dans les activités de recherche
et de formation, l’énergie est au cœur du travail des enseignants chercheurs de l’Université, que ce soit
dans le domaine des sciences dites dures que dans celui des sciences de l’homme et de la société.
Dans le domaine des sciences dures, la Faculté des sciences et techniques, mais également l’IUT (GE2I)
développent des formations dont l’objet est précisément de promouvoir la gestion et la maîtrise des
énergies, en liaison étroite avec les problèmes environnementaux, de promouvoir le développement et
l’utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, d’optimiser les stratégies énergétiques ; et de
maîtriser les coûts des entreprises en utilisant les énergies renouvelables (photovoltaïque, éoliennes,
biomasse…).
Ce faisant elle participe de l’effort collectif qui vise à une réorientation de la production d’énergie en
direction des énergies renouvelables, mais aussi à une inflexion des comportements vers une plus grand
sobriété énergétique.
Les sciences dures ne sont pas les seules à participer à cette révolution douce que représente la transition
énergétique : les sciences sociales, et notamment le droit en ce qu’il s’intéresse :
• aux rôles des acteurs publics dans le domaine de l’énergie et de la transition énergétique,
• au cadre juridique des activités des acteurs de l’énergie,
• à la régulation de ces activités,
contribue à sa mesure à ce passage d’une société dont la croissance a longtemps reposé sur les énergie
carbonées à une société plus durable et respectueuse de l’environnement et des hommes.
2°) En second lieu, le thème du colloque EUROPA intéresse également l’Université puisque comme tout
acteur public important aujourd’hui elle s’est engagée dans une démarche de développement durable
qui se matérialise de plusieurs façon et notamment au travers d’une réflexion portant sur les transports :
le renouvellement du parc automobile de l’Université se fait aujourd’hui par le remplacement des
véhicules à moteur thermique par des véhicules électriques ; Par ailleurs, et dans le cadre des relations
partenariale avec la Communauté d’agglomération Limoges Métropole nous avons participé activement
au lancement du dispositif V’LIM permettant à nos étudiants de disposer d’un vélo pour 1 euros / mois.
Notre politique DD porte également comme désormais tous les acteurs publics et privés responsables
sur la recherche de l’efficacité énergétique de nos bâtiments, ce qui constitue également un thème de
recherche de nos équipes.
Les raisons sont donc nombreuses pour l’Université de s’intéresser pour le colloque EUROPA.
3°) Mais peut-être la raison, la motivation la plus forte est que nous sommes avant tout citoyen, investi
dans la vie de la cité, participant pleinement à la réflexion collective et au débat public.
L’université ne pouvait être ailleurs qu’à vos côtés en ce jour et sur ce thème.
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