AGENDA
WORKSHOP
“Perspectives pour les Energies Renouvelables en France”
Parrainé par
Madame Barbara Pompili, Présidente de la Commission du Développement Durable
Et de l’Aménagement du Territoire de l’Assemblée nationale
Jeudi 25 Juin 2020
9.00 – 12.45
Conférence en ligne
(Zoom)
Langues : français avec interprétation simultanée français-anglais

SESSION 1
8.30 – 9.00 Pre-session pour tous les intervenants, check audiovisuel
9.00 – 9.10 Mot d’ouverture
Jan Geiss, Secrétaire Général, EUFORES
9.10 – 9.20 Discours de Bienvenue
Barbara Pompili, Présidente de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du
Territoire

SESSION 2
9.20 – 10.20: Discussion : Définition de l’ambition française en termes d’énergies renouvelables
Cette session présentera la situation actuelle des énergies renouvelables en France ainsi que les perspectives
d’avenir, définies par la Directive Européenne sur les Energies Renouvelables (RED II) et par le Plan National intégré
en matière d’Energie et de Climat de la France. Le but de cette session est de faire l’état des lieux actuel et de
discuter du développement des politiques pour le système d’énergies renouvelables français du futur.
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Modérateur : Jan Geiss, Secrétaire Général, EUFORES
9.20 – 9.35 : Discours : Plan National Intégré Energie-Climat de la France et plan de transposition de la Directive
sur les Energies Renouvelables (RED II) en législations nationales
•

Laurent Michel, Directeur, Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC), Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire

Panel d’Experts :
•
•
•
•

Marjolaine Meynier-Millefert, Membre de l’Assemblée nationale
Nicolas Berghmans, Chercheur senior, Climat et Energie, Institut du Développement durable et des relations
internationales (IDDRI)
Pauline Lebertre, Déléguée Générale, France Energie Eolienne (FEE)
Alexis Monteil, Responsable de Projets Energies Renouvelables, CLER-Réseau pour la Transition Energétique
Échange avec les Membres du Parlement
Questions – Réponses avec les autres participants

10.20 – 10.30 Pause-café

SESSION 3
10.30 – 11.30: Vers un nouveau système énergétique et marché de l’énergie
Cette session présentera les tendances du nouveau système énergétique et le marché de l’énergie en France. Des
initiatives innovantes, des nouveaux business modèles de différents secteurs seront présentés pour montrer
comment les différents acteurs mettent en place des solutions pour faire face aux défis du système énergétique
traditionnel et construisent le système et marché de l’énergie français du futur.
Modérateur : Jan Geiss, Secrétaire Général, EUFORES
•

10.30 – 10.40 : La contribution des offres vertes à la transition énergétique en France
Fanélie Carrey-Conte, Directrice de la Coopération et Secrétaire Générale d’Enercoop

•

10.40 – 10.50 : Les communautés d’énergies citoyennes en France
Justine Peullemeulle, Responsable de l’animation nationale et des relations institutionnelles, Association
Energie Partagée
Échange avec les Membres du Parlement
Questions – Réponses avec les autres participants
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•

11.00 – 11.10 : Appel d’offre pour l’éolien flottant en 2021, une première en Europe
Germain Peyer, Directeur de Développement, EOLFI

•

11.10 – 11.20 : Leçons de la crise actuelle pour l’évolution du mix énergétique français
Yves Marignac, Expert indépendant et porte-parole, l’Association négaWatt
(Nuclear Free Future Award, 2012)
Échange avec les Membres du Parlement
Questions – Réponses avec les autres participants

11.30 – 11.45 Pause-café

SESSION 4
11.45 – 12.45: Discussion : Financer la transition énergétique et les énergies renouvelables en France –
contexte de crise COVID-19
Cette session vise à discuter des possibilités de financement de la transition énergétique et des énergies
renouvelables en France, ainsi qu’à faire l’état des lieux de l’impact de la crise du COVID-19 sur les projets
d’énergie renouvelable existants ou à venir, et les mesures prises les soutenir.
Modérateur : Jan Geiss, Secrétaire Général, EUFORES
Panel d’Experts
•
•
•
•

Alexandre Roesch, Délégué Général, Syndicat des Energies Renouvelables - SER
Benoît Leguet, Directeur Général, Institut 4 Climate Economics - I4CE
Wojtek Kalinowski, Co-directeur, Institut Veblen
Jon Sallé, Responsable de l’Observatoire, Finansol
Échange avec les Membres du Parlement
Questions – Réponses avec les autres participants
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