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Avec le partenariat institutionnel de



8H45  OUVERTURE DES RENCONTRES  
   Ségolène Royal*, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,  

chargée des Relations internationales sur le Climat 

9H05 PITCH : LES FRANÇAIS ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES   
   Frédéric Dabi*, directeur général adjoint de l’IFOP

9H10  KEYNOTE : L ’ APRÈS-COP : QUELLES NOUVELLES AMBITIONS ?  
   Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, vice-président du groupe scientifique  

du Groupement intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec)

9H20  SESSION 1 

  Des filières compétitives contribuant  
au développement des territoires

  Quel modèle économique pour développer les énergies renouvelables ?  
Quel état des lieux au niveau mondial et national ? Quels partages des rôles  
et compétences entre l’État et les territoires ? Quelles solutions de financement  
des économies d’énergie ? L’intégration des EnR aux réseaux électriques,  
quelle évolution ? 

 Se s s i o n  p r é s i d é e  p a r  
  Christophe Bouillon, député de la Seine-Maritime, vice-président  

de la commission du Développement durable, des Infrastructures,  
de l’Équipement et de l’Aménagement du territoire

 Av e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e
 Fabrice Cassin, avocat associé de CGR Legal
 Marc Goua, député de Maine-et-Loire
 Géraud Guibert, président du think tank La Fabrique Écologique
  Laurent Michel, directeur général de l’Énergie et du Climat, ministère de  

l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
  Éric Molinié, secrétaire général de Dalkia, groupe EDF
 É ch a n ge s  ave c  l a  s a l l e

10H55   ÉDITO OPTIMISTE 
 Sandra Rey, présidente-directrice générale et fondatrice de Glowee

Débats animés par David Ascher ,  directeur de la publication  d’Actu-environnement.com



11 heures SESSION 2

  L’innovation pour la transition énergétique
  L’innovation française en pointe ? Partenariat public-privé : moteur de  

l’innovation ? Comment financer le développement des EnR ? La contribution 
au service public de l’électricité est-elle la bonne solution ? Quelle fiscalité  
pour les EnR ? Quels enjeux des réseaux électriques intelligents sous l’angle  
européen & mondial ? La régulation du stockage d’électricité : fausse bonne 
idée ? Énergie solaire et autoconsommation : LA solution énergétique  
de demain ? Quelle réalité technologique mondiale ? 

 Se s s i o n  p r é s i d é e  p a r  
  Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, secrétaire nationale des Républicains  

à l’Énergie et aux Transports

 Av e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e

 PA RT I E  1 
    Arnaud Chaperon, directeur Prospective et Relations institutionnelles à la direction 

Énergies nouvelles de Total 
  Michel Dervevet, secrétaire général, membre du Directoire d’ERDF 
  Bruno Fyot, directeur général délégué d’EDF Energies Nouvelles
  Gwenaelle Huet, directeur général de la Business Unit France Renouvelables 

d’Engie 
  Jean-François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle, représentant au sein  

du groupe de travail du Sénat consacré au suivi des négociations internationales 
sur le climat 

  Édouard Sauvage, directeur général de GrDF 
 É ch a n ge s  ave c  l a  s a l l e

 PA RT I E  2 
 Éric Alauzet, député du Doubs 
 Bernard Aulagne, président de Coénove 
  Jean-François Gagné, chef de la division des Politiques de technologie de l’énergie  

à l’Agence internationale de l’énergie 
 Thierry Guillien, directeur des Affaires publiques de Primagaz
 Jean-Yves Le Déaut, député de Meurthe-et-Moselle, président de l’OPECST 
 Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz 
 É ch a n ge s  ave c  l a  s a l l e

12H40  CLÔTURE DES RENCONTRES 
  Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, secrétaire nationale des Républicains  

à l’Énergie et aux Transports

12H45 DÉJEUNER DÉBAT 
  Laurence Monnoyer-Smith*, commissaire générale et déléguée interministerielle 

au Développement durable 

Débats animés par David Ascher ,  directeur de la publication  d’Actu-environnement.com



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

INSCRIPTION  
ET RENSEIGNEMENTS

41-43 rue Saint-Dominique 
75007 Paris
Tél. : 01 44 18 64 60 
secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Ne pourront participer à ces Rencontres que 
les personnes s’étant inscrites avant le : 

lundi 23 mai 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 250 premières réponses parvenues 
dans les délais.

Les confirmations d’inscription,  
les informations de dernières minutes sont 
adressées uniquement par e-mail ou SMS. 
Les personnes qui auront retourné  
leur inscription hors délai ou après que  
la capacité de la salle aura été atteinte  
recevront la notification que leur inscription 
ne peut pas être prise en compte.

En partenariat avec

Ces Rencontres auront lieu le :

mardi 24 mai 2016

Organisées par 


