MERCREDI 15 MAI 2019
MAISON DE LA CHIMIE – PARIS 7e

Présidées par
Jean-Charles Colas-Roy

Député de l’Isère, co-président
du groupe d’études “Énergies vertes“

Jean-François Husson

Sénateur de la Meurthe-et-Moselle,
vice-président de la commission des Finances

Marjolaine Meynier-Millefert

Députée de l’Isère, membre du Conseil supérieur
de la construction et de l’efficacité énergétique

Débats animés par Laurent Neumann, éditorialiste sur BFMTV
9 heures Ouverture des Rencontres

Jean-Charles Colas-Roy, député de l’Isère, co-président du groupe d’études “Énergies vertes“

9h05

SESSION 1
La PPE est-elle à la hauteur ?
Programmation pluriannuelle de l’énergie, LTECV, Accord de Paris : notre cadre réglementaire est-il toujours en mesure
de répondre aux enjeux de la transition énergétique ? Le financement des énergies renouvelables est-il aujourd’hui un
enjeu d’intérêt national pour la France ? Paquet Climat-Énergie 2020 : les dispositions européennes en matière d’énergies
renouvelables répondent-elles à l’urgence en matière de transition énergétique ? Comment améliorer le pilotage des
politiques publiques en matière d’énergies renouvelables ?
Présidée par
Jean-Charles Colas-Roy, député de l’Isère, co-président du groupe d’études “Énergies vertes“
Avec la participation de
Vincent Balès, directeur général de wpd offshore France
Catherine Brun, secrétaire générale de GRTgaz, responsable du Domaine Stratégie Affaires Publiques et Territoires
Anne-France Brunet, députée de Loire-Atlantique, vice-présidente du groupe d’études “Énergies vertes“,
vice-présidente de la mission d’information relative aux freins à la transition énergétique
Fabien Choné, directeur Stratégie, Power&Gas Europe, Total
Bertrand Le Thiec, directeur des Affaires Publiques d’EDF
Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat (DGEC)
Lucas Robin-Chevallier, responsable des Affaires Publiques et Réglementaires de Boralex
Jean-Baptiste Séjourné, directeur Régulation d’Engie

Échanges avec la salle

10h25

Débat

Les énergies renouvelables sur la sellette ?
Julien Aubert, député de Vaucluse, président de la commission d’enquête sur l’impact économique,
industriel et environnemental des énergies renouvelables
Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l’Environnement

10h40

Édito optimiste : ça bouge au plan mondial !
Hugo Viel, secrétaire général de CliMates

#RencontresENR

* sous réserve de confirmation

10h45

SESSION 2
ENR : pousser les champions français !
Autoconsommation et stockage d’énergie : une révolution dans nos modes de consommation énergétique ? Quelle
stratégie mettre en place pour accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français et
européen ? Bois, biogaz, biocarburants : comment la biomasse peut-elle contribuer durablement et efficacement aux
objectifs énergétiques français ? Éolien, photovoltaïque, hydraulique : quelles sont les innovations permettant un meilleur
rendement pour ces sources d’énergies renouvelables ?
Présidée par
Jean-François Husson, sénateur de la Meurthe-et-Moselle, vice-président de la commission des Finances
Avec la participation de
Bérangère Abba, députée de la Haute-Marne, vice-présidente du groupe d’études “Énergies vertes“
Bruno Duvergé, député du Pas-de-Calais, vice-président du groupe d’études “Énergies vertes“,
rapporteur de la mission d’information relative aux freins à la transition énergétique
Bruno Fyot, directeur général délégué d’EDF Renouvelables
Florence Lievyn, déléguée générale de Coénove
François Ioos, directeur Bio-carburants de Total

Échanges avec la salle

11h45

SESSION 3
Territoires et énergie : quelles synergies ?
Territoires à énergies positives pour la croissance verte (TEPCV) : les leviers de l’action publique sont-ils suffisants
pour nos territoires ? Planification régionale de la transition énergétique : les régions sont-elles les mieux armées pour
coordonner la transition énergétique ? Smart cities et transition énergétique : vers des villes 100 % renouvelables ? Plan
de rénovation énergétique des bâtiments : quelle place occupe les territoires dans ce dispositif incitatif ?
Présidée par
Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère, membre du Conseil supérieur de la construction
et de l’efficacité énergétique
Avec la participation de
Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du Conseil régional d’Île-de-France
en charge de l’écologie et du développement durable
Daniel Gremillet*, sénateur des Vosges, vice-président de la commission des Affaires économiques,
président du groupe d’études “Énergie“
Pierre Guelman, directeur des Affaires Publiques d’Enedis
Cécile Maisonneuve, présidente de La Fabrique de la Cité
Dominique Mockly, président et directeur général de Teréga

Échanges avec la salle

12h40

Clôture des Rencontres
Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère, membre du Conseil supérieur
de la construction et de l’efficacité énergétique

12h45

Déjeuner débat (sur invitation)
autour de Jean-François Carenco, président de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE)

* sous réserve de confirmation

Informations pratiques
Ces rencontres auront lieu le :
MERCREDI 15 MAI 2019
Ne pourront participer à cette
manifestation que les personnes
inscrites avant le:
mardi 14 mai 2019 à M&M Conseil par
e-mail ou sur le site internet.
Compte tenu du nombre limité de
places disponibles, ne seront prises en
compte que les 300 premières réponses
parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription, les
informations de dernière minute sont
adressées uniquement par e-mail ou
SMS.
Les personnes qui auront retourné leur
inscription hors délais ou après que la
capacité d’accueil maximum aura été
atteinte recevront la notificaiton que
leur inscription ne peut pas être prise
en compte.

Lieux des rencontres
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris
RER C : Invalides
Métro : Invalides
		 Assemblée nationale
Bus : 63/69/83/84/93/94
Parking : Invalides

Inscription & Renseignements

41- 43 rue Saint-Dominique
75007 Paris
tel. 01 44 18 64 60
fax. 01 44 18 64 61
secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com

AVEC LE SOUTIEN DE

