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Présentation

Description

Panorama des transitions des potentiels de transition dans les territoires de montagne

Objectifs

Déterminer le rôle des territoires de montagne dans la transition énergétique: territoires pilotes ou fournisseurs de matières 

premières. Comprendre la complexité du domaine énergétique

Heures d'enseignement

Transition énergétique des territoires de montagne - CM Cours Magistral 9h

Transition énergétique des territoires de montagne - TP Travaux Pratiques 8h

Plan du cours

Trois interventions dont deux de professionnels
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Sortie terrain sur les thèmes de la filière bois-énergie et de la méthanisation

Compétences visées

Connaitre les mécanismes institutionnels, les programmes de soutien de la transition  énergétique sur les territoires de montagne, 

les potentialités des territoires pour être capable d’être un appui d’aide à la décision dans le domaine énergétique dans des 

situations professionnelles
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2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 24 janvier 2022

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2019-1-page-107.htm
https://www-cairn-info.camphrier-1.grenet.fr/revue-pensee-plurielle-2016-3-page-139.htm
https://www-cairn-info.camphrier-1.grenet.fr/revue-pensee-plurielle-2016-3-page-139.htm
https://www-cairn-info.camphrier-1.grenet.fr/revue-l-information-geographique-2014-4-page-6.htm
https://www-cairn-info.camphrier-1.grenet.fr/revue-l-information-geographique-2014-4-page-6.htm
https://www-cairn-info.camphrier-1.grenet.fr/revue-natures-sciences-societes-2011-2-page-133.htm
https://www-cairn-info.camphrier-1.grenet.fr/revue-natures-sciences-societes-2011-2-page-133.htm


Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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