
transition énergetique ? 
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Fabienne Keller,
sénatrice du bas-Rhin,

secrétaire nationale de les Républicains 
à l’Énergie et aux transports

François de rugy*,
député de loire-atlantique 

Présidées par

En partenariat avec



  Débats animés par 
david ascher, directeur de la publication d’Actu environnement

9 heures  keynote  
benjamin Fremaux, auteur du rapport de l’institut Montaigne « Énergie : priorité au climat ! »

9h10   SeSSion 1 - enR : une chance pouR le climat et leS teRRitoiReS ! 
energies renouvelables et développement des territoires, quel impact sur l’emploi ? 
De nouvelles responsabilités pour les régions ? Quels programmes de financement des énergies 
renouvelables en europe ? comment favoriser une décentralisation énergétique proche des citoyens 
(smart grids, développement de l’autoproduction, bâtiments, transports...?) Quelles politiques 
énergétiques, environnementales, agricoles et économiques globales ? Quelle évolution de la fiscalité 
environnementale ? comment le numérique rebat les cartes du secteur énergétique ? 
 
Présidée par  
François de rugy*, député de la loire-Atlantique  
 
Avec la participation de 
Julien aubert*, député de Vaucluse 
olivier aubert, directeur de l’offre de Grtgaz 
bernard aulagne, président de coénove 
Fabrice Cassin, avocat associé, lPA-cGr avocats 
géraud guibert, président du think tank la Fabrique Écologique 
luc de Marliave, responsable relations institutionnelles europe de total energies renouvelables 
Matthieu orphelin*, député de Maine-et-loire 
natalia Pouzyreff*, députée des Yvelines 
des représentants des partenaires des rencontres

10h40  allocution 
Jean-François Carenco, président de la commission de régulation de l’énergie (cre)

10h50  edito optimiSte 
david Callegari, fondateur de in Sun We trust 

8 e s  R e n c o n t R e s  p o u R
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11 heures  SeSSion 2 - enR : comment leveR leS fReinS à leuR développement ? 
Quelles innovations ? Quels investissements ? Quelles solutions pour une diversification des matières 
premières nécessaires à la production des énergies renouvelables ? 
vers une nouvelle dépendance aux métaux ? Quels impacts économique et géopolitique ? 
Quel développement du financement participatif des Énergies Renouvelables ? 
le stockage des énergies renouvelables : un sujet en pleine effervescence (power to gas, batteries…)  
smart grids : l’avenir de la distribution d’énergie ? 
 
Présidée par  
Fabienne Keller, sénatrice du Bas-rhin, secrétaire nationale de les républicains à l’Énergie 
et aux transports 
 
Avec la participation de 
Christophe bouillon, député de la Seine-Maritime, vice-président de la commission du développement 
durable et de l’Aménagement du territoire 
odette Herviaux*, sénatrice du Morbihan, vice-présidente de la commission de l’aménagement du territoire 
et du développement durable 
Marie-Christine Korniloff, directrice déléguée au monde économique du WWF France 
léo lemordant, président et co-fondateur d’eNerFiP 
bertrand Pancher*, député de la Meuse  
aurélie tacquard*, députée du Haut-rhin 
sylvain Waserman*, député du Bas-rhin 
des représentants des partenaires des rencontres

12h30  clôtuRe deS RencontReS  
nicolas Hulot*, ministre de la transition écologique et solidaire

12h45  déjeuneR débat 
Michel dubromel, président de France Nature environnement (FNe)



infoRmationS pRatiqueS :

ces rencontres auront lieu le mercredi 12 juillet 2017.

ne pourront participer à cette manifestation que les per-
sonnes s’étant inscrites avant le lundi 10 juillet 2017 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 250 premières réponses 
parvenues dans les délais.

les confirmations d’inscription, les informations de der-
nière 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 notification que leur inscription 
ne peut pas être prise en compte.

lieu 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

41-43 rue saint-Dominique
75007 paris
tél. : 01 44 18 64 60
Fax : 01 44 18 64 61
sec@mmconseil.com
www.mmconseil.com

inscription & renseignements

Avec le soutien de


