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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

08H30  ACCUEIL DES CONGRESSISTES 
 

09H00  OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE 
Roland COURTEAU, sénateur de l’Aude, vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, président du Groupe d’études sur l’énergie 
 

09H30  OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA MATINÉE 
Arnaud MONTEBOURG*, ministre du Redressement productif 

 

10H00  SESSION I  
QUELLE PLACE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE FRANÇAIS ? 
 
1ère partie – Les ambitions industrielles pour les filières EnR, où en est-on ? 
▪ Eolien : les projets des appels d’offres permettront-ils une spécialisation de la France dans 
l’offshore ? 
▪ Photovoltaïque : comment accompagner la restructuration et le développement d’une filière 
industrielle ? Sur quelles technologies ? 
▪ Energies marines : quel positionnement français dans l’émergence de ce nouveau segment ? Etat des 
lieux en Europe ? 
▪ Hydraulique : quel renouveau pour la filière avec le renouvellement des concessions 
hydroélectriques ? 
▪ Biomasse : la « géante » des EnR est-elle suffisamment exploitée ?  
▪ Biogaz, biodiesel, bioéthanol : quelle viabilité économique pour ces énergies ?  
  
2nde partie – Développement des filières, quels coûts de financement ? 
▪ Quel suivi des conclusions de la commission d’enquête sur le coût de l’électricité ? 
▪ Quelle efficacité des mécanismes de soutien financier aux énergies renouvelables ? 
▪ CSPE et tarifs de rachat : quelles orientations sur la décennie ? Pour quelles répercutions sur le 
consommateur ? 
▪ Quel coût de l’énergie pour le consommateur avec un mix énergétique durable ?  
▪ Quelle offre de formation pour les emplois à venir ?  

 
Présidente  
Odette HERVIAUX*, sénatrice du Morbihan, membre de la Commission du développement durable, 
des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, présidente du Groupe 
d'études de la mer et du littoral 
 
Intervenants 
Fabien CHONÉ, directeur général délégué Energie et Stratégie, Poweo Direct Energie 
Jean DESESSARD, sénateur de Paris, membre de la Commission des affaires sociales, rapporteur de la 
Commission d’enquête sur le coût réel de l’électricité afin d’en déterminer l’imputation aux différents 
agents économiques 
Ivan FAUCHEUX, directeur du programme énergie, économie circulaire, Commissariat général à 
l’investissement 
Philippe DE LADOUCETTE, président, Commission de régulation de l’énergie (CRE) 
Lionel LEMOINE, directeur du département ressources physiques et écosystèmes de fond de mer, 
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) 
Thierry LEPERCQ, président-directeur général, Solairedirect 
Alain LIEBARD, président, Observatoire des énergies renouvelables 
Jean-Jacques MIRASSOU*, sénateur de la Haute-Garonne, secrétaire de la Commission des affaires 
économiques, membre de la délégation sénatoriale à la prospective 
Jérôme PÉCRESSE, président, Alstom Energies Renouvelables 
Partenaires de la Conférence 
Débat avec la salle 
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12H30   DÉJEUNER à la Maison de la Chimie 
 

14H00  OUVERTURE DES TRAVAUX DE L’APRÈS-MIDI 
Cécile DUFLOT, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement 

 
14H30  SESSION II 

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET CROISSANCE 
 

1ère partie – Énergies renouvelables et réseaux, quelles orientations technologiques ? 
▪ Supergrids, comment construire en Europe les réseaux électriques de demain ? 
▪ Quelle coopération intracontinentale dans l’Union européenne ? Pour quels objectifs économiques et 
industriels ? 
▪ Transport et connexion des énergies renouvelables : quels programmes d’investissement ? 
▪ Quels retours d’expérience des manifestations d’intérêt « Smart grids » retenues dans le cadre des 
Investissements d’avenir ?  
 
2nde partie – Innovation et territoires, quelles synergies ? 
▪ Centres de recherche, quels partenariats gagnants entre les collectivités et le secteur privé dans leur 
développement ? 
▪ PME, comment accompagner leurs efforts d’innovation et d’exportation ?  
▪ Comment se mettent en place les outils de la politique énergétique territoriale PCET et SRCAE ?  
▪ Comment les équipements et le mobilier urbains intègrent-ils la protection de l’environnement ? 
▪ Lutte contre la précarité énergétique, quels progrès dans la rénovation énergétique des bâtiments ? 

 
Président  
Gaston FRANCO, député européen, membre de la Commission de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie 
 
Intervenants 
Alain GEST, député de la Somme, vice-président de la Commission du développement durable et de 
l'aménagement du territoire 
Philippe PELLETIER, avocat, président du Plan Bâtiment Grenelle  
Luc ROUSSEAU, directeur général, Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services 
Alain ROUSSET*, député de la Gironde, président du Conseil régional d’Aquitaine et de l’Association 
des régions de France (ARF) 
Virginie SCHWARZ, directrice exécutive des programmes, Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME)  
Jean-Pierre VIAL, sénateur de Savoie, vice-président du Conseil général de Savoie, président de Savoie 
Technolac 
Partenaires de la Conférence 

  
 Débat avec la salle 
 
16H30 CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE 

Jean-Pierre AUDY, député européen, membre de la commission industrie, recherche et énergie 


