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PRÉSENTATION 

Le Dôme vous propose de faire le point sur le vrai, le faux et le flou de l’énergie hydrogène. Le 
temps d’un verre, venez interroger chercheurs, industriels et acteurs de cette transition 
énergétique et participer à une recherche participative. 

L’histoire de l’énergie hydrogène est en train de s’écrire en région Normandie, comme en France et 
ailleurs. C’est pourquoi, depuis la fin de l’année 2017, l’équipe du Centre de recherche sur les risques 
et les vulnérabilités (CERReV) de la Maison de la recherche en sciences humaines de l’Université de 
Caen Normandie a engagé un programme de recherche sur la place, les représentations et les 
usages de l’énergie hydrogène. 

Baptisé TÉTHYS, cette recherche en sciences humaines vise à produire une analyse sociétale des 
enjeux de la transition énergétique sur la base d’un dispositif d’ateliers participatifs à l’intersection 
des sphères du savoir, de la gouvernance, de la recherche (innovation) et des pratiques (usages).  

Cette soirée constitue le lancement public de ce programme de recherche. L’objectif de la 
rencontre est d’identifier les questions, les représentations, parfois les idées reçues autour de cette 
énergie Hydrogène. Vous pourrez poser toutes vos questions aux intervenants et experts présent 
dans la salle et également en ligne. Quels sont les usages réels et déjà existant de l’énergie 
hydrogène ? En quoi est-ce une énergie d’avenir ? Qui est aujourd’hui en charge du déploiement de 
cette énergie, sous quelle forme et pour quelle utilisation concrète ? Concernant le déploiement de 
l’énergie Hydrogène, quelles sont les références et les informations fiable que l’on peut trouver sur 
Internet ? 

Elle sera donc aussi l’occasion de compiler toutes vos questions sur le sujet, de partager avec les 
informations contradictoires, inquiétantes ou incongrues que vous avez pu lire sur cette énergie. 
L’intégralité des questions et réponses qui seront apportées par les participants, la salle et les 
internautes seront ensuite compilées et restituées pour constituer une ressource informative qui 
servira de base de travail au chercheurs du programme TÉTHYS. 

INTERVENANTS 
Mathilde BELHACHE,  
Chargée de mission "Pôle énergies" à la Région Normandie. 

Laurent JAMMES,  
Associé chez ENEA Consulting et Directeur Général chez Actys Bee. 

Frédérick LEMARCHAND,  
Enseignant-chercheur au Centre d'études et de recherche sur les risques et les vulnérabilités 
(CERReV), Co-Directeur du Pôle "Risques" de la Maison de la recherche en sciences humaines de 
l'Université de Caen Normandie (MRSH Normandie Caen). 

INFOS PRATIQUES 
Mardi 5 juin 2018 à 18h 
Gratuit. Nombre de places limité, inscription en ligne conseillée. 

Cette rencontre est organisée en partenariat avec la Maison de la recherche en sciences humaines 
de l'Université de Caen Normandie, le CLEMI Caen et le Réseau Canopé.
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