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Aéronautique, Aviation et climat. 
Quelle(s) vision(s) pour une aviation durable ?



Thématique 1
Pourquoi l’hydrogène ?
(constat et cadre, histoire et acteurs)

14 octobre 2022
Matin (9h-12h30)

UT2J, Maison de la Recherche, Salle E323
Toulouse

Aéronautique, Aviation et climat. 
Quelle(s) vision(s) pour une aviation durable ?

Depuis un peu plus d’une décennie, l’aviation est confrontée au défi d’une transition écologique et
énergétique nécessitant des évolutions majeures et rapides afin de respecter les trajectoires prévues
par les différents accords internationaux (protocole de Kyoto, Accord de Paris, etc.). Ce séminaire pro-
pose de réaliser un point des enjeux climatiques posés à l’aéronautique et l’aviation et d’explorer les
réponses apportées par les différents acteurs. L’accent sera en particulier porté sur la question de
l’hydrogène et des Sustainable Aviation Fuel (SAF), mais également sur d’autres voies pour une évo-
lution du secteur vers une trajectoire souvent qualifiée de « durable ».
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Titre à confirmer

Un lien zoom pourra vous être transmis 
par simple demande par mail.

Clair Juilliet (clairjuilliet@gmail.com)
Med Kechidi (med.kechidi@univ-tlse2.fr)

Jean-Marc Zuliani (jean-marc.zuliani@univ-tlse2.fr)


