
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

JEUDI 25 JUIN 2015

Accueil des participants

OUVERTURE Benchmark
des stratégies énergétiques
des pays européens

 Stratégies nationales versus stratégie européenne : le
point sur l'application des directives

 Interconnexion, interopérabilité des technologies,
dérégulation du marché : quels coopérations et partages
entre Etats membres

 Comment sécuriser l’approvisionnement et le réseau
européen

 Témoignage : la collaboration industrielle européenne :
Exemple de coopération industrielle entre Etats européens

Débat - Calendrier,
technologies, objectifs : se
préparer à la COP 21

 Objectifs de diminution des émissions de Co2 et des
consommations d’énergie : les initiatives modèles de la
France

 Calendrier, nouvelles dispositions : comment anticiper les
changements

FORUM ENERPRESSEFORUM ENERPRESSE
La France peut-elle devenir leader de la transit ion énergétiqueLa France peut-elle devenir leader de la transit ion énergétique

25/06/2015 - DEAUVIL L E25/06/2015 - DEAUVIL L E

Le rendez-vous incontournable des décideurs
publics et des industriels de l'énergie
Une occasion unique de rencontrer les acteurs
majeurs de la filière dans un esprit « club » à
Deauville
Un véritable benchmark des stratégies
énergétiques européennes à portée de train

Professionnel(s) du secteur

Aux Elus, Directeur Général des Services,
Directeur de l’environnement, Dirigeant
d’associations, DG, PDG, Directeurs R&D,
Innovation, Stratégie, Développement,
Achats, Maintenance, Commerciaux
Issus des Pouvoirs publics, Collectivités,
ONG, Associations
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 Comment construire une économie énergie verte solide

 Nouvelles technologies : mettre en avant nos champions
nationaux

TABLE RONDE  CEE, ANAH :
transformer les obligations
légales en opportunités de
développement

 Comment favoriser le développement de services pour
l’usager via les CEE

 Quelles stratégies commerciales dans les applications
industrielles développer face à la règlementation

 Comment valoriser les territoires via les CEE

Déjeuner

Minutes expert – Fin d’un
cycle pour les ENR : quels
modèles sans subventions

 Calendrier, nouvelles dispositions : comment anticiper les
changements

 Comment construire une économie énergie verte solide

 Nouvelles technologies : mettre en avant nos champions
nationaux

TABLE RONDE  LES
NOUVEAUX MODELES DE
L’ENERGIE : décrypter les
impacts des réglementations
sur les marchés

 Paquet Energie-Climat 2030 : quelles nouvelles
redistributions des rôles entre Etats Membres
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 Réforme de l’obligation d’achat, intégration des ENR :
quels effets systémiques sur les marchés

 D’un modèle centralisé à décentralisé : comment faire
face à ces nouveaux challenges

Pause

Point expert : Quel
financement de la transition
énergétique

TABLE RONDE  REVOLUTION
DIGITALE DE L’ENERGIE :
quelles évolutions des business
model

 La digitalisation des technologies pour accompagner la
décentralisation du marché

 Les nouveaux acteurs de l’énergie : saisir les opportunités
du numérique de l’énergie

 Quelle utilisation de la data (big data, compteurs
intelligents, smart metering…) pour la filière

Fin de journée

Cocktail et dîner

VENDREDI 26 JUIN 2015

TABLE RONDE  PETROLE ET
GAZ : quel développement
entre climat et baisse des prix

 Quelles opportunités de développement face à de
nouvelles contraintes

 Assurer sécurité de développement et développer de
nouveaux usages : quelle collaboration
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Pause

TABLE RONDE  Le nucléaire au
cœur de la transition
énergétique

 Comment maintenir le niveau de rendement du parc

 Les défis du grand carénage et des démantèlements :
maitriser les coûts pour rester une filière d’avenir à long
terme

TABLE RONDE  STOCKAGE /
NOUVELLES
TECHNOLOGIES - Panel
des nouvelles solutions
motrices de la transition
énergétique

 La technologie pour réduire l’interdépendance électricité
/ hydrocarbure

 Les nouveaux acteurs de l’énergie : saisir les opportunités
du numérique de l’énergie

 L’innovation au cœur de la compétitivité : comment
exporter le savoir-faire

CONCLUSION

Fin du Forum
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