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Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

JEUDI 22 JUIN 2017

Accueil des participants

TABLE RONDE  Les dossiers du
nouveau gouvernement en
matière de politique
énergétique: état des lieux de
la situation française et
ambition de l’Union de
l’énergie

 Panorama des dossiers en cours et à venir en France

 Paquet européen « Energie propre pour tous les
Européens » : le dossier politique du nouveau quinquennat

 Le point sur la réforme du marché européen des quotas
d’émission de CO2 (ETS)

 Quelles sont les dernières propositions en matière de
sécurité d’approvisionnement gazier

 Débat : Les nouvelles propositions de la Commission
Européenne ne vont-elles pas trop loin ?

ENERPRESSE FORUMENERPRESSE FORUM
Le rendez-vous des décideurs pub lics et privés de l'energieLe rendez-vous des décideurs pub lics et privés de l'energie

22/06/2017 - PARIS22/06/2017 - PARIS

Décrypter les conséquences de la transition
énergétique à tous les échelons territoriaux
d'ici à 2030
Partager les actions innovantes déployées et
évaluer leurs résultats via des
Evaluer dans quelles mesures la transition
énergétique est-elle génératrice de croissance
Diversification, fusions...: comment les acteurs
traditionnels, start-ups, ETI et PME
préparent-ils leur propre mutation énergétique

Professionnel(s) du secteur

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
Grands groupes consommateurs d’énergie des
secteurs : chimie, BTP, métallurgie,
automobile, transports, télécoms, grande
distribution, banques... Fonctions représentées
:
Elus et conseillers, Directeurs des Affaires
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TABLE RONDE  Brexit, élection
de Donald Trump...: quelles
conséquences pour la
gouvernance énergétique
mondiale

 Europe de l’énergie: quelles perspectives à l'horizon
2025

 L'avenir de l'Accord de Paris est-il menacé

TABLE RONDE  Comment mettre
en place la gouvernance
territoriale

 Planification totale, action limitée : identifier les
modalités et les outils de la nouvelle gouvernance

 Analyser et mesurer les bénéfices représentés par l’accès
aux données

 Quelle place pour les opérateurs énergétique dans ce
nouveau schéma

 Tirer les enseignements du modèle allemand

 Débat – Quelles conséquences de l'application du paquet
européen « Energie propre pour tous » d’ici 2030

Déjeuner

KEYNOTE – Comment
financer la transition
énergétique et pour quels
bénéfices

 Comment atteindre les objectifs de prix du carbone fixés
par le gouvernement français

 La transition vers une économie bas-carbone : tirer parti
des nouvelles opportunités

publiques/règlementaires/institutionnelles,
Présidents-Directeurs généraux, Directeurs
généraux Directeurs Energie, Directeurs des
opérations, Directeurs industriels, Directeurs
exploitation, Directeurs HSEQ et
Développement durable Directeurs
R&D/innovation/bureau d’études, Directeurs
Stratégie, Directeurs Achats, Chief Digital
Officers, Directeurs Commerciaux,
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TABLE RONDE  Transformation,
diversification, fusions… :
quelles stratégies pour sortir
de la crise

 Grands groupes, PME, start-ups en interaction : quelle
redistribution des cartes

 Opérateurs et nouveaux acteurs de l'énergie : comment
évoluent les offres autour des services

 Quels impacts engendrés par la diversification des grands
énergéticiens

 Comment l’innovation et le numérique constituent la clé
du succès

 Débat - Transformation énergétique et numérique :
quelles conséquences sur les métiers de la filière

TABLE RONDE  L’industrie en
manque d’une vision politique

 Etat des lieux des atouts et points faibles de la France

 Comment bâtir une politique industrielle en matière de
smart grids

 Des alliances européennes sont-elles possibles

 Débat – En quête d’un Airbus de l’énergie

Pause

TÉMOIGNAGE  KEYNOTE –
Retour d’expérience d’un
partenaire des territoires en
éco-transition

 Analyser les mécanismes de mise en œuvre

 Evaluer les résultats obtenus
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TABLE RONDE

L’autoconsommation : tirer
parti d'un modèle de rupture
par excellence

 Faire le point sur le contexte règlementaire

 Autoconsommation individuelle, collective, tertiaire :
quels premiers retours d’expériences

 Quels impacts sur l’architecture des réseaux

 Mesurer les apports de l’arrivée de la blockchain

 Débat – La péréquation tarifaire sera-t-elle bientôt
remise en question ?

TABLE RONDE  Le scénario 100%
renouvelable à l’épreuve

 Décrypter le scénario négaWatt

 Mesurer les impacts sur l’offre et de la demande
d’énergie

 Cartographier les risques et bénéfices sur la sécurité
d’approvisionnement

 Inventorier les modalités de financement

 Débat – Dans quelle mesure un approvisionnement 100
% décentralisé est-il envisageable?

Fin de journée

Cocktail suivi d’un dîner

VENDREDI 23 JUIN 2017

Accueil des participants

TABLE RONDE  Les transports au
cœur de la transition
énergétique
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 Politique climatique, santé publique, enjeux économiques
: dans quel contexte les transports doivent-ils effectuer leur
mutation énergétique

 Centres urbains : les modèles des nouvelles mobilités à
l’épreuve

 Efficacité énergétique : vers le 2L aux 100 km ?

 Le point sur les énergies alternatives telles que le gaz,
l'électricité, hydrogène… et les nouveaux carburants

 Débat : Le gazole a-t-il encore un avenir

Pause

TABLE RONDE  Performances
énergétiques du bâtiment :
quels leviers activer pour
accélérer la mutation de la
filière

 La 4ème période des CEE : comment industrialiser
l’efficacité énergétique

 Rénovation, traitement des passoires énergétiques : faire
le point sur les mesures d’incitations financières

 Etat des lieux des innovations en termes de matériaux,
techniques et procédés constructifs

 Débat – Décrypter la RE2018-2020

TÉMOIGNAGE  FOCUS
TERRITOIRE – Retour
d’expérience d’un territoire en
éco-transition

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
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