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Tout faire pour que
la France tienne ses engagements

ANTHONY CELLIER
Député du Gard, vice-président 
du groupe d’études “Énergies vertes” 

JEAN-LUC FUGIT
Député du Rhône, vice-président de la Mission 
d’information sur la rénovation thermique des bâtiments 

JEAN-CHARLES COLAS-ROY
Député de l’Isère, co-président  
du groupe d’études “Énergies vertes”

Présidées par

l e s  e n er g i e s  r e n ouve la b l e s
11es RENCONTRES POUR

Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 6 OCTOBRE 2020

LIEU DES RENCONTRES 
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique – 75 007 Paris 
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale 
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides 

Deux�possibilités�pour�participer�à�l’événement�:

À distance
Les Rencontres seront retransmises en vidéo 

et en direct sur la plateforme Zoom. 

Vous recevrez les informations de connexion 
après inscription, la veille de l’événement.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS  
 

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

INFORMATIONS PRATIQUES

En présentiel 
M&M Conseil s’engage à organiser ces 

Rencontres dans le respect le plus strict 
des consignes gouvernementales et en 
garantissant des conditions sanitaires 

optimales pour l’ensemble des participants :

À distance
Les Rencontres seront retransmises en vidéo 

et en direct sur la plateforme Zoom. 

Vous recevrez les informations de connexion 
après inscription, la veille de l’événement.

PROTOCOLE COVID
• Limitation du nombre de participants
• Respect de la distanciation sociale
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après chaque utilisation

Avec le soutien de 
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9 heures Ouverture des Rencontres 
 Jean-François Carenco, président de la Commission 
 de Régulation de l’Énergie (CRE)

9h15 Table ronde 1
 Plan de relance : booster enfin les énergies vertes ?

 Présidée par 
 Jean-Charles Colas-Roy, député de l’Isère, co-président 
 du groupe d’études “Énergies vertes” 
 
 Avec la participation de
 
 Vincent Balès, directeur général de wpd offshore France 
 Anne-France Brunet, députée de la Loire-Atlantique, vice-présidente 
 du groupe d’études “Énergies vertes”, vice-présidente de la mission 
 d’information relative aux freins à la transition énergétique
 Pierre Guelman, directeur des affaires publiques d’Enedis 
 Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat (DGEC)
 Jean-Baptiste Séjourné, directeur de la régulation d’Engie 
 Carine Staropoli, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz

 Échanges avec la salle

Débats animés par Thierry Guerrier

#RencontresENR



10h30 Table-ronde 2
 Les énergies renouvelables sont-elles des énergies souveraines ?

 Présidée par 
 Anthony Cellier, député du Gard, vice-président 
 du groupe d’études “Énergies vertes”

 Avec la participation de
 Marie-Noëlle Battistel, députée de l’Isère, vice-présidente 
 du groupe d’études “Énergies vertes”
 Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du Centre Énergie & Climat de l’Ifri
 Cédric Le Bousse, directeur des Energies Marines 
 Renouvelables d’EDF Renouvelables 
 Dominique Mockly, président et directeur général de Teréga

 Échanges avec la salle

11h30 Table-ronde 3
 La neutralité carbone du bâtiment, un pilier de la relance ?

 Présidée par
 Jean-Luc Fugit, député du Rhône, vice-président 
 de la Mission d’information sur la rénovation thermique des bâtiments 
 
 Avec la participation de
 Bernard Aulagne, président de Coénove  
 Thierry Chambon, directeur général d’Energisme 
 Jean-Philippe Laurent, directeur stratégie et développement, EDF 
 Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable 
 Jacques Ragot, vice-président Affaires Gouvernementales de Covestro  

 Échanges avec la salle

12h30 Keynote
 Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère, présidente 
 de la Mission d’information sur la rénovation thermique des bâtiments

Les 11èmes Rencontres pour les énergies renouvelables



Avec le soutien de
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