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Rencontres Initiative Planète A (IPA) 
Programme prévisionnel (version revue 4 février 2019) 

 

 
 

Les objectifs de cette première rencontre plénière de l’Initiative Planète A (IPA) sont de permettre aux 

acteurs de se rencontrer, d’identifier des thématiques pertinentes d’intérêt commun, et d’initier des 

collaborations. Elle comprend des présentations introductives sur cinq thématiques (Résilience, Villes, Eau, 

Énergie et Grand Nord), et des échanges plus approfondis initiés dans le cadre d’ateliers thématiques. 
 

 
 
 

Mardi 05/02/2019    
 Ouverture et présentations de contexte  

 
10h00 Mot d'accueil et présentation de l’Initiative Planète A   

Michael Canva, Directeur LN2 
10h15 Interventions institutionnelles  

 
10h30 Objectifs de Développement Durable de l’ONU et de l’Accord de Paris 

Alain Webster, professeur école de gestion, ancien vice-recteur au développement durable et aux 
relations gouvernementales, Université de Sherbrooke 

11h30 Presentation of Future Earth  
Amy Luers, Executive Director Future Earth 
 

12h00 Repas 
 

14h00 Présentation de la perspective "Projets dits à Impact"  
Céline Verchère, Ingénieure de recherche, co-directrice de l’axe Éthique, Usages et Société, LN2 

  
 Plénières et ateliers 

 
14h30 Plenary introduction to  « Resilience » workshop  

Amy Luers, Executive Director Future Earth 
15h15 Pause 

 

16h00 Workshop : 

 Resilience issues, in sub-groups Christiane Rousseau, Professeur U. Montréal, CRM and Amy 
Luers, Executive Director Future Earth 

17h30 Restitution session 

18h00 Souper / Discussions   
Affiches (posters) présentant les UMI et leurs projets pertinents au regard de IPA 
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Mercredi 06/02/2019  
 

8h30 Introduction plénière sur la thématique « Énergie »  
Vincent Aimez, vice-recteur valorisation et partenariats, Université de Sherbrooke 

9h00 Introduction plénière sur la thématique « Eau » 
Sous la responsabilité de Régis Ferrière, Directeur iGlobes  

9h30 Pause / Discussions 
 

10h30 Ateliers thématiques  

 Eau - Agathe Euzen, Directrice adjointe scientifique à l'INEE-CNRS 

 Énergie - Maxime Darnon, chargé de recherche LN2 
12h00 Restitution sur les ateliers 

12h30 Repas / Discussions 
14h00 Message de Louise Poissant, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société et 

culture (FRQSC) 
14h10 Introduction plénière sur la thématique « Grand nord » 

Marcel Babin, Directeur Takuvik 
14h40 Introduction plénière sur la thématique « Villes »  

Roland Pellenq, Directeur MSE2 
15h10 Temps d’échanges informels - Possibilité de marches en extérieur 

 

16h30 Ateliers thématiques  

 Grand Nord - Marcel Babin, Directeur Takuvik 

 Villes - Roland Pellenq, Directeur MSE2 
18h00 Restitution sur les ateliers 

18h30 
19h00 

Cocktail  
Souper / Discussions 

 

Jeudi 07/02/2019  
 

 Synthèse et perspectives 
 

8h30 Presentation du World Business Council for Sustainable Development (Denis Bendejacq, Solvay - 
directeur de Upenn Lab) 

9h15 Soutien institutionnel : modalités et suite  

9h40 Discussions sur collaborations possibles et structuration associée 
 

10h45 Pause 
 

11h15 Bilan et perspectives, mot de la fin 
Michael Canva, Directeur LN2 

12h00 Repas / Discussions 
 

14h00 Départ ou poursuite des activités locales (visite UdeS/3IT et C2MI sur le chemin de Montréal) 
 

 

UMI présentes :  

 LN2 (INSIS / UdeS)   

 TAKUVIK (INSU-INÉE / ULaval) 

 CRM (INSMI / UMtl) 

 PIMS (INSMI / INS2I)  

 IGlobes (INSHS-INÉE / UArizona) 

 MSE2 (INP / MIT Boston) 

 COMPASS (INC-INP / UPenn) 

 EpiDaPo (INSHS / UGWashington) 

 GT (INSIS-INS2I / Atlanta-Metz) 
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Ateliers résilience 
Mise en contexte : 
Face à l’incertitude engendrée par les changements globaux, la « résilience » s’est imposée comme principe conducteur 
dans la prise de décision. La notion de résilience est centrale dans les grands accords internationaux, dont les objectifs 
de développement durable (ODD) et l’accord de Paris sur le climat. Pourtant, même si le concept général de résilience 
est clair, soit – l’aptitude d’un système à récupérer de perturbations, à s’adapter au changement et à éviter les 
effondrements catastrophiques – il n’y a pas de règles claires pour construire des systèmes résilients ou évaluer si des 
sociétés ou écosystèmes sont résilients au stress et aux chocs. Plusieurs questions clés subsistent : Qu’est-ce qui 
caractérise un système résilient ? Comment construit-on des sociétés résilientes, et comment peut-on mesurer si on a 
réussi ? La réponse à ces questions a tardé à cause de limites dans le traitement des données et du manque de 
coordination entre les disciplines et les secteurs. L’ère digitale caractérisée par l’échange rapide d’informations, 
l’analyse de données massives et l’intelligence artificielle crée, pour la première fois, une occasion de répondre à ces 
questions et d’opérationnaliser la résilience. 
 
En lien avec  Future Earth, l’UMI-CRM explore de lancer un programme de recherche et d’innovation multi-disciplinaire 
sur le thème « Sociétés résilientes et changements globaux à l’ère digitale » avec les buts suivants :  

 en s’appuyant sur l’analyse de données massives et l’intelligence artificielle, créer un nouveau cadre de 
recherche se concentrant sur la caractérisation de la résilience sociale et/ou écologique au niveau planétaire ; 

 produire une connaissance approfondie de la résilience, comprenant des outils de mesure de la résilience des 
systèmes planétaires et des outils de gestion et d’aide à la décision dans le cadre de la transformation vers le 
développement durable. 

L’UMI-CRM est ouverte à des collaborations de nature multi-disciplinaire sur ce thème Résilience. Comme ce thème 
est transversal à beaucoup de thèmes de recherche en lien avec le développement durable, ceci comprend d’en 
apprendre plus sur le type de systèmes dont la résilience doit être étudiée. 
 

 

Ateliers Énergie 
Mise en contexte : 
Dans le contexte de la raréfaction des ressources naturelles, du réchauffement climatique et de l’augmentation de la 
population, les questions énergétiques revêtent une importance essentielle. Selon l’agence internationale de l’énergie, 
la consommation annuelle énergétique mondiale s’élève à ~10 000Mtep et est responsable de l’émission de 32 316 Mt 
d’équivalent CO2. L’énergie reste néanmoins au cœur de nos activités économiques et est à la source de notre confort 
de vie. Aujourd’hui, environ 20 % de l’énergie mondiale consommée est d’origine renouvelable et les feuilles de routes 
énergétiques de l’Union Européenne ou du Canda ciblent 55 à 100% d’énergie renouvelable d’ici à 2050. Il est donc 
urgent de déployer de nouvelles sources d’énergies renouvelables, mais également de revoir nos modes d’utilisation 
de l’énergie, comme par exemple dans les moyens de transport.  
Comment produire de l’énergie moins polluante ? Comment la distribuer ou la stocker de façon propre ? Comment 
devrons nous modifier nos comportements pour rendre ces transitions possibles ? Ce sont les questions que nous 
aborderons dans l’atelier « Energie ». 
 

 
 

 
Institutions externes représentées :  
Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)  
Future Earth 
World Business Council for Sustainable Development      
 
Informations Planète A :  
Site Planète A 
 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/en/le-frqsc
http://www.futureearth.org/
https://www.wbcsd.org/
https://www.usherbrooke.ca/ln2/fr/evenements-cles/rencontres-initiative-planete-a-ipa/

