C O N F É R E N C E PA R L E M E N TA I R E S U R L A T R A N S I T I O N É N E R G É T I Q U E

RÉUSSIR LA
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Quels leviers d’action
pour préparer le futur ?

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013
Maison de la Chimie
PRÉSIDÉE PAR
Alain GEST
Député de la Somme
Vice-président de la Commission
du développement durable et de
l’aménagement du territoire
Jean-Marc PASTOR
Sénateur du Tarn
Membre de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques
EN PRÉSENCE DE
Laurent MICHEL
Directeur général de l’Énergie et du Climat
Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie

08H30

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

09H00

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE

	Alain GEST, député de la Somme, vice-président de la Commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire
	Jean-Marc PASTOR, sénateur du Tarn, membre de l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques

09H30

OUVERTURE DES TRAVAUX

	Laurent MICHEL, directeur général, direction générale de l’Énergie et du Climat, ministère de
l’écologie, du Développement durable et de l’énergie

09H45

QUELLE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE ?

	Table ronde présidée par Daniel FASQUELLE, député du Pas-de-Calais, vice-président de la
Commission des affaires économiques et Jean-Marc PASTOR, sénateur du Tarn, membre de
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
QUELS FINANCEMENTS DURABLES POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
	 Q
 uels sont les enjeux de la loi de programmation sur la transition énergétique ?
Quels plans d’investissement à venir ?
	 C
 SPE, comment pérenniser le financement des énergies nouvelles ?
Peut-on éviter une hausse des tarifs de l’énergie pour le consommateur ?
	 P
 erspectives sur les coûts de production et d’achat de l’énergie dans
les prochaines années ?
Q
 uel consensus pour stabiliser le cadre juridique de développement
des énergies renouvelables ?

QUEL CAP POUR LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE DE LA FRANCE EN MATIÈRE D’ENR ?
	 Q
 uels objectifs pour le mix énergétique durable ? La diversification accélérée du mix
énergétique français favorise-il les industries nouvelles ?
Quel plan d’action et de valorisation de la biomasse,notamment via le biogaz ?
P
 oint sur les appels d’offres d’éolien offshore : permettent-ils le déploiement
d’un made in France ?
	 L
 e renouvellement des concessions hydroélectriques permettra-il une meilleure dynamique
du marché de l’énergie français ?

TERRITOIRES : QUELLE GOUVERNANCE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

INTERVENANTS
	
	Marie-Noëlle BATTISTEL, députée de l’Isère, co-rapporteure de la mission d’information
sur l’hydroélectricité
Jean-Marie CHEVALIER, associé senior, Cambridge energy research associates (IHS-CERA)
	Yannick JADOT, député européen, vice-président de la Commission du commerce international
	Philippe de LADOUCETTE, président, Commission de régulation de l’énergie (CRE)
	Sylvie METZ-LARUE, adjointe au chef du service de l’Industrie,
direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS)
Pierre de MONTLIVAULT, directeur des nouvelles offres énergétiques, Dalkia France
	Patrick PELLE, directeur des Affaires publiques et du Développement durable, GRTgaz
	Xavier PINTAT, sénateur de la Gironde, président de la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR)
	Thierry WAHL, secrétaire général, Débat national sur la transition énergétique
						
13H00

Débat avec la salle

ALLOCUTION

Mélanie PERSEM, directrice, Office franco-allemand pour les énergies renouvelables

13H30

DÉJEUNER À LA MAISON DE LA CHIMIE

EN PARTENARIAT AVEC

INFORMATIONS PRATIQUES
 ourront participer à cette conférence uniquement les personnes ayant retourné leur couP
pon d’inscription avant le MARDI 3 DÉCEMBRE 2013
à RIVINGTON - 9 rue de Milan - 75009 Paris
- Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte
que les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
	- Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
-L
 es personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la
capacité d’accueil maximum a été atteinte seront informées que leur inscription ne peut pas
être prise en compte.
-T
 oute annulation de l’inscription au déjeuner ou de la commande de la synthèse
électronique doit être signalée par écrit 8 jours avant la date de la conférence pour être prise
en compte ou remboursée.
LIEU DE LA CONFÉRENCE
	Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
MÉTRO : Invalides ou Assemblée nationale
RER C : Invalides
BUS : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
PARKING : Invalides
LIEU DU DÉJEUNER
	Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
	
Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais et ayant été
accueillies au préalable sur les lieux de la conférence.
RENSEIGNEMENTS

9 rue de Milan - 75009 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Frédéric GENEY
inscription@rivington.fr
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COUPON-RÉPONSE

Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL : abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc
E-MAIL* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP : abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc
NOM :

* Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

PARTICIPATION :

Participera à la conférence à titre gratuit
Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 19,6 % de TVA)
Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60€ TTC (dont 19,6% de TVA)

RÈGLEMENT :

Chèque (à l’ordre de Rivington)
Virement
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

Coupon-réponse à adresser
par fax, par e-mail ou par courrier à :

CACHET ET SIGNATURE

9 rue de Milan - 75009 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Frédéric GENEY
inscription@rivington.fr

URGENT - RÉPONDRE AVANT LE MARDI 3 DÉCEMBRE 2013

