ENERPRESSE FORUM 2019 - 12ÈME ÉDITION
RÉGLEMENTATION, PARTENARIATS, INNOVATION Quel paysage énergétique
pour demain

20/06/2019 - DEAUVIL L E

JEUDI 20 JUIN 2019

Pourquoi participer à cet
événement

Accueil des participants

Décrypter les enseignements du grand débat
national autour de la PPE
Faites le point sur la transposition du paquet
Energie propre et son impact sur le marché de
l’électricité
Evaluez les stratégies de diversification et
innovation mises en place par les énergéticiens
pour tirer leur épingle du jeu : acteurs
traditionnels, start-ups, ETI et PME

ALLOCUTION D’OUVERTURE

Nouvelle loi Energie-Climat et
agenda gouvernemental : quels
objectifs à l’horizon 2050


Objectif de neutralité carbone

Part du nucléaire dans le mix électrique, consommation
énergétique finale et consommation des énergies fossiles :
des objectifs révisés, pourquoi


Bénéficiez du retour d’expériences des
décideurs du secteur de l’énergie en matière
de bâtiments et transports

Avec la présence exceptionnelle
de

Interview et échange avec la
salle

Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événement
Cet événement s’adresse exclusivement aux
décideurs publics et privés de l’énergie :

Transposition en
droit français du paquet «
Energie propre pour tous les
européens »
TABLE RONDE

Publics et institutionnels : parlementaires
français et européens, Direction de l’Energie,
Ministères, Collectivités, Associations,
Fédérations, ONG…
Industriels de l’énergie : producteurs,
opérateurs, distributeurs, transporteurs,
exploitants de réseaux et entreprises de
services à l’énergie



Quelles sont les mesures phares pour la France



Quel market design pour l’électricité

Grands groupes consommateurs d’énergie des



Décryptez les ordonnances pour la transposition
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secteurs : chimie, BTP, métallurgie,
automobile, transports, télécoms, grande
distribution, banques...

Keynote - Nouvelle directive
Gaz et réflexions en cours :
quelles modifications majeures
Déjeuner
Etude : la transformation des
énergéticiens en Europe
Interview - Quels plans
d’actions peuvent adopter les
collectivités pour dynamiser
l’industrie et favoriser le
développement des énergies
renouvelables de leur région
Keynote - Fiscalité
énergétique et taxe carbone,
un décryptage
Taxes et coût de l’énergie :
comment appréhender l’avenir
Pause
Quels enjeux sur
le secteur de la production
d’électricité : ENR,
hydroélectricité, nucléaire
TABLE RONDE

Discussion autour de –
Comment réussir la
réindustrialisation de la France
dans le cadre de la PPE ?
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Fin de journée
Cocktail suivi d’un dîner
VENDREDI 21 JUIN 2019

Accueil des participants
Keynote - L’emploi au coeur
de la transition énergétique :
quels enjeux pour les
territoires en terme de
formation


Quels impacts selon les secteurs d’économie



Comment faciliter sa mise en oeuvre

Ville du futur :
comment développer des
réseaux et des bâtiments
intelligents
TABLE RONDE

Pause
Discussion autour de –
Rénovation énergétique des
bâtiments : peut-on y arriver
Où vont les CEE (Certificats d’Économies d’Énergie
versés par les fournisseurs d’énergie) ? Quel changement à
venir du CITE (Crédit d’Impôt pour la Transition
Énergétique), des aides de l’ANAH et de la Réglementation
thermique (RT 2020)


Quelles stratégies pour
développer la mobilité durable
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Cocktail
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