I

n

v

i

t

a

t

i

o

n

17ES RENCONTRES DE L’ÉNERGIE
MARDI 29 NOVEMBRE 2016 - Maison de la Chimie (Paris 7e)

LA RÉVOLUTION É
EN MARCHE

ERGÉTIQUE

PRÉSIDÉES PAR
Julien Aubert
Député de Vaucluse
Co-président du groupe
d’études “Énergies”

Jean Bizet
Sénateur de la Manche
Président de la commission
des Affaires européennes

David Habib
Député des Pyrénées-Atlantiques
Vice-président de l’Assemblée nationale
Co-président du groupe d’études “Énergies”

Débats animés par Laurent Neumann, éditorialiste sur BFMTV

#rencontresenergie

8 h 30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 heures

OUVERTURE DES RENCONTRES
Julien Aubert, député de Vaucluse, co-président du groupe d’études “Énergies”

9 h 15

SESSION I - L’ÉNERGIE : UN ENJEU MAJEUR DE 2017 !
Quelles propositions pour garantir le triptyque sécurité d’approvisionnement,
compétitivité économique et développement durable ? Nucléaire : l’heure des
choix ? Comment booster la part des énergies décarbonées dans notre mix
énergétique ? Efficacité énergétique : comment mieux consommer ?
Présidée par
Julien Aubert, député de Vaucluse, co-président du groupe d’études “Énergies”
Avec la participation de
Damien Abad, député de l’Ain
Bernard Aulagne, président de Coénove
Christophe Bouillon, député de la Seine-Maritime
Fabien Choné, directeur général délégué de Direct Énergie
Francis Duseux, président de l’UFIP
Marc Goua, député de Maine-et-Loire
Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz
> Échanges avec la salle

10 h 20

FOCUS - LES FRANÇAIS, LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’IFOP

10 h 30

SESSION II - VERS UN NOUVEAU MONDE DE L’ÉNERGIE DÉCENTRALISÉE ?
Développement technologique et territoires, quelles stratégies d’investissement
pour quelles innovations ? Solaire, réseaux de chaleur, hydrogène, solutions de
stockage et internet des objets : des solutions pour changer le monde ? Comment
financer les projets locaux ? Les villes, acteurs de la résilience climatique ?
La transition énergétique, une chance pour les territoires ruraux ?
Présidée par
David Habib, député des Pyrénées-Atlantiques, vice-président de l’Assemblée
nationale, co-président du groupe d’études “Énergies”
Avec la participation de
Jean-François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle
Pascal Mangin, responsable des relations avec le Parlement et les collectivités
territoriales, Enedis
Joël Pedessac, directeur général du Comité français du butane et du propane
(CFBP)
Béatrice Santais, députée de la Savoie, maire de Montmélian qui a reçu le Prix
Solar Heating & Cooling 2014
Édouard Sauvage, directeur général de GRDF
Jean-Baptiste Séjourné, directeur de la régulation d’Engie
Philippe Torrion, directeur exécutif Groupe, direction de l’Innovation, Stratégie
et Programmation, EDF
> Échanges avec la salle

12 heures

FOCUS - QUELS DÉFIS POUR L’EUROPE DE L’ÉNERGIE ?
Présidée par
Jean Bizet, sénateur la Manche, président de la commission des Affaires
européennes
Avec la participation de
Fabrice Cassin, Avocat Associé de CGR Legal
Corine Dubruel, présidente de CentraleSupélec Énergie
Pascale Joannin, directrice générale de la fondation Robert Schuman

12 h 30

CLÔTURE DES RENCONTRES
Jean Bizet, sénateur la Manche, président de la commission des Affaires
européennes

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 29 NOVEMBRE 2016
Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant
inscrites avant le :

LUNDI 28 NOVEMBRE 2016

à M&M Conseil par 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 et les informations de dernière minute
seront 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
notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.

LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60 / Fax : 01 44 18 64 61
secretariat@mmconseil.com / www.mmconseil.com

Avec le soutien de

