Université de Neuchâtel

12e journée de l’innovation

Transition écologique créer notre futur :
Ça va être sportif !
Jeudi 20 octobre 2022
EPFL, Aula
Microcity
Rue de la Maladière 71
2000 Neuchâtel

Inscription en ligne

08 h 30 Accueil
09 h 00 Mots de bienvenue du Rectorat
Prof. Nathalie Tissot, Université de Neuchâtel
09 h 10 Introduction à la journée
Prof. Daniel Kraus, Université de Neuchâtel
Prof. Hugues Jeannerat, Université de Neuchâtel
09 h 20 Introduction à la problématique : des rapports du GIEC à la coupe du monde de foot
M. Jean-Valentin de Saussure, Co Président Swiss Youth for Climate, étudiant Master
économie circulaire, HES Berne
09 h 40 Cadre international : obligations de la Suisse et état des lieux
Prof. Philippe Cullet, Université de Londres, Angleterre
10 h 00 Le droit suisse entre inertie et dynamisme
Prof. Valérie Défago, Université Neuchâtel
Dr. Valérie Wyssbrod, Université Neuchâtel
10 h 20 Pause-café
10 h 50 The net-zero energy transition: Comparing policy strategies in Europe
PD Dr. Jochen Markard, ZHAW et ETH, Leticia Müller, ZHAW
Conférence en anglais
11 h 10

Les marchés carbone en tant qu’accélérateurs de la transition zéro carbone
Prof. Axel Michaelowa, Institute of Political Science, University of Zurich and Center for
Comparative and International Studies (CIS)

11 h 30

Quelle(s) technologie(s) pour la transition écologique ?
Prof. Christophe Ballif, EPFL & CSEM, Neuchâtel

12 h 00 Discussion générale avec les panélistes du matin
Modération : Prof. Daniel Kraus
12 h 40 Repas
14 h 10

Pensons global, agissons local ! L’exemple de la Ville de Neuchâtel
M. Mauro Moruzzi, Conseiller communal en charge du développement durable, de la
mobilité, des infrastructures et de l’énergie

14 h 30 Que faut-il pour changer nos comportements et modes de vie ?
Prof. Tobias Brosch, Consumer Decision and Sustainable Behavior Lab, Université de
Genève
14 h 50 La propriété intellectuelle comme outil de transition écologique
Prof. Nathalie Tissot, Université de Neuchâtel
Prof. Daniel Kraus, Université de Neuchâtel
15 h 10

Nous l’avons fait ! L’exemple entrepreneurial de Gjosa
M. Luc Amgwerd, Co fondateur et CEO, Gjosa SA

15 h 30

Discussion générale avec les panélistes de l’après-midi
Modération : Prof. Hugues Jeannerat

16h15

Clôture, rafraîchissements, puis ouverture Micro22

Finance d’inscription
Tarif pour stagiaires et assistant·e·s Uni / HES
Tarif pour étudiant·e·s Bachelor / Master (sans repas de midi)

CHF
CHF
		

200.100.Gratuit

Délai d’inscription
13 octobre 2022. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à cette date. Passé ce délai,
le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer.
Lieu
EPFL, Aula
Microcity
Rue de la Maladière 71
2000 Neuchâtel

Renseignements
Secrétariat - Formation
Faculté de droit, Université de Neuchâtel
Tél. : 032 718 12 22
droit.formation@unine.ch

Inscription
En ligne sur
publications-droit.ch

Par e-mail à

s’inscrire

droit.formation@unine.ch

Via le bulletin d’inscription à
renvoyer à l’adresse suivante :
Secrétariat - Formation
Faculté de droit
Av. du 1 er -Mars 26
CH-2000 Neuchâtel

Je prendrai part à la 12 e journée de l’innovation du 20 octobre 2022 et m’engage à verser la
finance d’inscription au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin de
versement qui me sera envoyé à mon adresse e-mail.
Je suis :
Je prendrai part au repas :
Je prendrai part à l’apéritif :
Nom :

Stagiaire
Oui
Oui

Etudiant·e (prière de joindre une copie de la carte)
Non
Végétarien
Non
Prénom :

Profession :
Institution :
Adresse de facturation :
Code postal :

Localité :

Tél. professionnel :

E-mail :

Date :

Signature :

Le changement climatique est un problème dont l’urgence se constate plus que
jamais au quotidien. Comment l’humain peut-il et doit-il transformer son monde
et se transformer lui-même pour répondre à cette urgence ?
L’innovation technologique n’est qu’une solution partielle à ce problème. Pour
transformer nos modes de vie, des innovations institutionnelles et sociales plus
larges sont nécessaires. Que faut-il pour que nous changions véritablement
nos pratiques au quotidien ? Quelles mesures incitatives peuvent avoir de
l’effet ? Quelle(s) psychologie(s) humaine(s) doit-on prendre en compte ? Fautil promouvoir les technologies et si oui, lesquelles et pourquoi ? Faut-il adapter
notre cadre juridique en nous inspirant d’exemples étrangers ?
Ces questions feront l’objet de la 12e journée de l’innovation de l’Université de
Neuchâtel, avec pour objectif d’en tirer quelques enseignements pour la mise
en œuvre.

Université de Neuchâtel

Pôle de propriété intellectuelle
et de l’innovation [PI]2
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
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