
C-SC3-RES-1-2019-2020: 
Developing the next 
generation of renewable 
energy technologies
/ Ethique de l’environnement

Journée SHS/Energie dans 
Horizon 2020

11 avril 2019



Qui sommes-nous ?

• UCLy : Institution de taille intermédiaire avec 12 000 
étudiants

• 5 pôles facultaires : philosophie sciences humaines et 
sociales, théologie, droit, sciences, lettres

• CIE : Une équipe interdisciplinaire de 15 enseignants 
chercheurs et 3 doctorants travaillant sur:

• Ethique fondamentale, éthique et philosophie de 
l’environnement: la question du sens de l’agir
écologique

• Nous bénéficions de l’appui d’un expert en ingénierie 
de projets européens



Notre expertise
• Apports conceptuels pour éclairer les problèmes liés à 
l’acceptabilité sociale ou à la resistance aux nouvelles
technologies de l’énergie:
1. Clés de compréhensions des causes de l’insensibilité

écologique (dimensions historiques, philosophiques, 
spirituelles, psychologiques et sociales)

2. Réflexions et propositions de sens sur les motivations à 
l’engagement écologique et la transition énergétique

3. Reflexions sur le long terme en ce qui concerne le bénéfices
sociaux de la transition énergétique: la visée du Bien 
Commun



Notre expertise/apport dans LC-SC3-RES-1-2019-2020
• Notre contribution :
Scope: clearly address issues related to social acceptance or resistance to 
new energy technologies, related socioeconomic and livelihood issues.
1. Favoriser la prise conscience écologique dans le domaine de l’énergie et 

lutter contre la résistance à la transition énergétique
2. Renforcer l’adhésion du public à la transition énergétique par une

reflexion sur les principes de l’éthique de l’environnement
3. Trouver des réponses aux résistances au nouvelles technologies sur 

l’énergie
4. Séminaire de recherche interdisciplinaire (sociologie, philosophie, 

santé, droit, sciences religieuses, économie, psychologie)
5. Livrables: communication avec le public, cycles de conferences, 

journées de formation en internes/externes, colloques, articles 
scientifiques, ouvrages grands publics, brochures de sensibilisation.

6. Rédaction de recommandations pour les décideurs acteurs de la 
transition énergétique



Coordonnées

Personne à contacter Fabien Revol

Organisation Centre Interdisciplinaire d’Ethique, UCLy

Adresse 23 Place Carnot, 69002 Lyon

Téléphone +33 (0)4 26 84 18 89

E-mail frevol@univ-catholyon.fr
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