
18es Rencontres de l’Énergie
« Énergie et climat : quelles ambitions

pour le quinquennat ? »

Présidées par 

Matthieu Orphelin
Député de Maine-et-Loire

Julien Aubert
Député du Vaucluse

En présence de

Nicolas Hulot*
Ministre d’État, ministre de 

la Transition écologique  
et solidaire

Mercredi 29 novembre 2017 - Maison de la Chimie



Accueil des participants

Ouverture des Rencontres  
Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire

SESSION I – Quelle politique énergétique  
pour le quinquennat ?
Politique énergétique et politique climatique, quelle articulation ? Electri-

cité, gaz, nucléaire, renouvelables : quelles complémentarités pour quelle 

compétitivité ? Les quatre enjeux prioritaires de la politique énergétique : 

chauffage, transports, marché de l’électricité et nucléaire ? Comment 

maîtriser le développement des énergies renouvelables et anticiper les 

changements de mode de consommation ? 

Session présidée par Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire

Avec la participation de

Bernard Aulagne, président de Coénove

Christophe Bouillon, député de la Seine-Maritime

Fabien Choné, directeur général délégué de Direct Énergie

Jean-Baptiste Djebbari, député de la Haute-Vienne

Francis Duseux, président de l’UFIP

Jean-Luc Fugit, député du Rhône, membre de la commission du Dévelop-

pement durable et de l’Aménagement du territoire, membre de l’OPECST

Éric Molinié, secrétaire général de Dalkia

Joël Pedessac, directeur général du Comité français du butane et  

du propane

Échanges avec la salle

Débat : L’Europe de l’énergie a-t-elle encore un avenir ? 
Jean Bizet, sénateur de la Manche, président de la commission  

des affaires européennes

Marc-Antoine Eyl Mazzega, directeur du Centre Énergie de l’IFRI

Dominique Mockly, directeur général de TIGF

8h30

9h00

9h15

10h40

Débats animés par Laurent Neumann, éditorialiste politique sur BFM TV



Edito optimiste
Nicolas Bardi, président de Sylfen, inventeur d’une solution pour stocker 

l’énergie verte sous forme d’hydrogène

SESSION II – Energie et innovation : quelles ambitions ?
Comment repenser les financements de l’innovation ? Economie d’énergie, 

quelles avancées ? Quel impact du numérique ? Le big data au service de la 

performance énergétique ? Les enjeux du stockage et la restitution des éner-

gies renouvelables ; Comment développer les réseaux de chaleur et le biogaz 

dans le chauffage et inciter à l’isolation du bâti ? L’hydrogène, quel avenir ?

Session présidée par Julien Aubert, député du Vaucluse

Avec la participation de

Olivier Aubert, directeur de l’offre de GRTgaz  

Olivier Baud, président d’Energy Pool

Philippe Bolo, député de Maine-et-Loire

Jean-Charles Colas-Roy, député de l’Isère, rapporteur du projet de loi mettant 

fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation d’hydrocarbures

Philippe Malbranche, directeur général de l’Institut National de l’Énergie 

Solaire, CEA-INES

Sylvie Moulet, directrice Programmes Commerce & Services, R&D d’EDF

Jérôme Schmitt, directeur Innovation et Efficacité Energétique de TOTAL

Frédéric Utzmann, président du Groupe Effy

Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône

Échanges avec la salle

Clôture des Rencontres
par Jean-François Carenco, président de la Commission de 

régulation de l’énergie (CRE)

Déjeuner débat - COP23 : quel climat préparons-nous  
demain ? (sur invitation) 

autour de Christian de Perthuis, professeur d’économie à l’Université  

Paris-Dauphine, fondateur de la Chaire Economie du Climat

11h00

12h30

11h10

12h45



Avec le soutien de

Avec le partenariat  
institutionnel de

Avec le partenariat  
media de

.com

.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :
MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017

Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant ins-
crites avant le :

MARDI 28 NOVEMBRE 2017 
à M&M Conseil par mail ou sur le site internet

Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises  en 
compte que les 300 premières réponses parvenues dans les délais. Les confir-
mations d’inscription et les informations de dernière minute seront adressées 
uniquement par e-mail ou SMS.
Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou  après que la 
capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront  notification que leur 
inscription ne peut pas être prise en compte.

LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie, 28bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris 
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale 
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60 / Fax : 01 44 18 64 61 
sec@mmconseil.com / www.mmconseil.com


