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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 

Séminaire bilingue (français-anglais) 

de haut niveau 

 

 

 

 

VERS UNE EUROPE DE L’ÉNERGIE ? 

Quels efforts et quel coût pour les entreprises et la société ? 

 

 

6 jours non-consécutifs 

 (5 jours : Bruxelles - 1 jour : Strasbourg) 

  

 

 

En partenariat avec le Comité économique et social européen (CESE) 

 

 

 

TOUS LES INTERVENANTS SONT PRESSENTIS 
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MERCREDI 8 AVRIL 2015 

L’Europe de l’énergie dans le contexte mondial :  

comment mieux s’approvisionner ? Comment mieux négocier ? 

Bruxelles  

 
08h30-9h00 Accueil des auditeurs  

 30 min 

 
09h00-9h30 Ouverture du séminaire et présentation du programme 

 30 min 

Intervenants : 

Henri MALOSSE, 
Président du Comité économique et social européen (CESE) 
Dr Natacha FICARELLI,  
Cheffe du service «  secteur privé et Cycle des hautes études européennes », ENA 

 
9h30-10h30 Conférence prospective d’ouverture  

 1 h00 

«  L’Union de l’énergie : état des lieux » 

Intervenant : 

 Dominique RISTORI,  
Directeur général à l’Energie, Commission européenne, Parrain du séminaire (à 
confirmer) 

 
 
10h30-10h45 : pause-café  
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10h45-12h15 Conférence de cadrage  
 1 h30 

 « Géopolitique des ressources en énergie : le dessous et la reconfiguration des cartes 

(ressources et routes) » 

Intervenante : 

Sophie MÉRITET, 

Maître de Conférences en Sciences Economiques, Université Paris -Dauphine, Centre 

de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières C.G.E.M.P 

Objectifs/thèmes : 

 Identifier les ressources : saisir les enjeux liés à leur position géographique 

 Comment renforcer l’indépendance énergétique de l’Europe ? Quelles sont les 

sources d’approvisionnement ? Comment diversifier les options ?  

 Sécurité d'approvisionnement et efficacité énergétique 

 Études de cas :  

o le gaz algérien ; 

o le projet de Nabucco ; 

o le gaz ukrainien 

 

Déjeuner-débat – Paris Climat 2015 

12h15-14h00 

« Quel rôle pour l’UE dans les négociations d’un accord mondial sur le climat ? » 

 

Intervenant : Serge LEPELTIER,  
ancien Ministre de l’écologie et du développement durable, Président de l’association Equilibre des 

Energies (EdEn), ancien Ambassadeur Climat (conférence internationale sur les enjeux climatiques à 

Durban) 

 

14h00-16h00   Table-ronde  
 2h00 

« La représentation de l’Union européenne sur la scène internationale : vers une Union de 

l’énergie ? » 

Intervenants : 

Gaspard DEMUR,  

International relations officer, International relations & Enlargement, DG Energie, 

Commission européenne 
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Claude FISCHER – HERZOG 

Présidente d’honneur de Confrontations Europe, Directrice d’ASCPE-Les Entretiens 

Européens 

Teresa RIBEIRO, 

Secrétaire générale adjointe pour l’énergie à l’Union pour la Méditerranée 

Patrizia TOIA, 

Députée européenne, Vice-présidente, commission ITRE au Parlement européen 

 

Objectifs/thèmes : 

 La diversité des intérêts des Etats au sein de l’UE : comment parler d’une seule 

voix en tant qu’union ?  

 Quelle gouvernance européenne en matière d’énergie ?  

 Quels avantages pour les opérateurs dans un marché consolidé ? 

16h00-16h15 pause-café  

 
16h15-18h00 Questions/Réponses 

 1h45 

 
 

 

JEUDI 9 AVRIL 2015 

Marché intérieur et transition énergétique :  

comment impliquer tous les acteurs ? 

Bruxelles  

 

9h00-12h30 Table ronde  
 3h30 

« Energie-Climat : les objectifs 2030 » 

Intervenants : 

Gwenaëlle HUET,  

Directrice affaires européennes, GDF SUEZ 

Serge LEPELTIER,  

ancien Ministre de l’écologie et du développement durable, Président de 

l’association Equilibre des Energies (EdEn), ancien Ambassadeur Climat (conférence 

internationale sur les enjeux climatiques à Durban) 
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Eberhard RÖHM-MALCOTTI  

Head of EU Energy Policy, Axpo Services  

 

Objectifs/thèmes : 

 Bilan, mise en perspective des deux paquets Energie-Climat 2020 et 2030 

 Priorités fixées par le paquet Energie-Climat 2030 

 Enjeux économiques : intégration du marché vs libéralisation des marchés 

nationaux  

 Enjeux énergétiques : croissance, régulation financière 

 Quels instruments financiers pour la mise en œuvre de ce paquet ? 

 Quels investissements pour les entreprises et l’Etat ? 

 
10h30-10h45 Pause-café 

10h45-12h30 Questions/Réponses 
 
12h30-14h00 Déjeuner libre 

14h00-17h00 Table ronde 
 3h00 

 « Energies renouvelables : optimiser la transition énergétique à tous les niveaux de 

décision » 

Intervenants : 

Richard ADAMS, 
Membre du CESE, président du groupe d'étude permanent « Communauté 
européenne de l'énergie » 
Marie C. DONNELLY 
Director New and renewable sources of energy, energy efficiency Innovation - 
European Commission, DG Energy 
Yannick JADOT, 
Vice-Président, Commission du commerce international, Parlement européen 
Olivier MAIGROT,  
Head of Strategy Renewable Energies chez GDF SUEZ Energy Europe 
David PORTER,  
OBE, Honorary Fellow of the Energy Institute, Expert 

 

Objectifs/thèmes :  

 Transition  énergétique : investissements, recherche et développement 

 Rythme de la transition : les possibilités ouvertes par les technologies actuelles 

 Actions publiques au sein des Etats membres : quelles bonnes pratiques ? 
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 Le rôle primordial des acteurs locaux dans le processus 

 Quel soutien de l’Union européenne aux énergies renouvelables ? 

 La croissance verte : quelles perspectives ? 

 La question des panneaux solaires venus de Chine 

 Dialogue européen de l'énergie : réalisations en cours, notamment avec la DG 

Energie et la DG Connect.  

 

 

VENDREDI 10 AVRIL 2015 

Adapter les infrastructures énergétiques aux défis à venir 

Quel bouquet énergétique pour répondre aux défis à venir ? Quelles 

infrastructures ? 

(Visite de terrain) 

Bruxelles  

 

7h30 Départ en bus de Bruxelles. Lieu du rendez-vous à définir. 

8h15 Arrivée à la centrale électrique de Drogenbos et formalités d’accès. 

08h30-09h15 Conférence 

 45 min café/thé, petit-déjeuner léger 

 Le rôle des TGV's dans le parc de production électrique; les défis économiques et les 

solutions possibles 

Intervenant : 

Philip POUILLIE,  

Senior Vice President – Generation Gas BENELUX – GDF SUEZ Energy Europe 

 
 9h15 distribution des MPI (matériel de protection individuelle) 

09h30 Visite guidée du site 

Objectifs/thèmes :  

 Réalité d’une centrale électrique 

 Focale sur un  lieu de production sur le terrain 

 Etat des lieux des infrastructures existantes et des investissements nécessaires 

pour qu’elles demeurent opérationnelles 
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11h00 Départ en bus vers Coo – Trois-Ponts 

13h30 Arrivée à la centrale de Coo – Trois-Ponts et formalités d’accès 

13h45 Conférence 
 1h00            Déjeuner léger 

L'importance du stockage centralisé d'électricité dans un système énergétique en 

transition 

Intervenant :  

Benoît LIEGEOIS, 

Entity Manager – Entity Awirs & Coo Hydro – BU Generation – Gas BeNeLux 

14h30 Distribution des MPI 

14h45 Visite guidée du site 

Objectifs/thèmes :  

 Focale sur un  lieu de stockage d’électricité 

 Etat des lieux des infrastructures existantes et des investissements nécessaires 

pour qu’elles demeurent opérationnelles 
 

17h00 Fin de la visite. Retour vers Bruxelles en car. 

Possibilité de rejoindre Paris directement depuis Liège (sur demande).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centrale de Drogenbos (vert) – Coo-Trois-Ponts (rouge) 
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MERCREDI 6 MAI 2015 

Négociations et influence : la place des entreprises sur la scène européenne 

et la scène internationale 

Bruxelles  

 

9h00-10h30 Conférence de cadrage 
 1h30 

 « Le travail des représentants d’intérêts : la construction d’une stratégie adaptée » 

Intervenants : 

Thomas KIEFFER,  

Associé fondateur, Europtimum Conseil 

Amandine CORRION,  

Senior Account Manager, Europtimum Conseil 

Objectifs/Thèmes :  

 Diversité des intérêts : entreprises et société civile, l’épreuve de force 

 Quel impact de la crise sur le secteur de l’énergie ? 

 Appréhender le rôle concret des représentants d’intérêts dans le travail législatif 

européen 

 Questionner les pratiques des représentants d’intérêts propres au secteur de 

l’énergie 
 

10h30-10h45 : pause-café 

10h45-12h30 Questions/Réponses 
 1h45 

12h30-14h00 Déjeuner libre 

 

14h00-16h00 Exercice de mise en situation : comprendre les mécanismes de la négociation 

européenne – Simulation de négociation  

 2h00 

« La prise de décision à 28 pour une politique aux intérêts politiques nationaux forts : le cas 

de la directive 2012/27/UE Sur l’efficacité énergétique » 
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Intervenants : 

Thomas KIEFFER,  

Associé fondateur, Europtimum Conseil 

Amandine CORRION,  

Senior Account Manager, Europtimum Conseil 
 

Objectifs/thèmes :  

 Distinguer les pratiques efficaces et disqualifiantes de négociation 

 Repérer les acteurs essentiels en fonction des thématiques concernées 

 Élaborer un répertoire d’outils de recherche sur l’information immédiate  
 
16h00-16h15 Pause-café  

 

16h15-18h00 Débat  
 1h45 

 « Comment optimiser les réseaux diplomatiques européens dans le domaine du climat, du 

développement durable et de l’énergie ? » 

Intervenants : 

Denis SIMONNEAU,  

Membre du Comité Exécutif, Directeur des Relations Européennes et Internationales, 

GDF SUEZ 

Stéphane CROUZAT,  

Conseiller diplomatique auprès de la ministre de l’Ecologie, du Développement 

durable et de l’Energie 

Objectifs/thèmes : 

 Equilibres mondiaux 

 Mise en œuvre de nouvelles stratégies et techniques de négociation 

 Nouveaux leviers d’intervention en coopération et/ou en partenariat avec 

différents interlocuteurs (société civile, secteur privé, organisations non 

gouvernementales, etc.).  
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JEUDI 7 MAI 2015 

Mieux réguler face au coût social des transformations actuelles dans le 

domaine énergétique 

Bruxelles  

 

9h00-10h30 Table ronde  
 1h30 

«  Précarité énergétique, pauvreté et efficacité énergétiques » 

Intervenants : 

Lucas CHANCEL 

Chercheur, Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) ; 

Enseignant, Sciences Po 

Didier CHÉREL, 

Secrétaire de l’Observatoire national de la Précarité énergétique (ONPE) 

Claire BAFFERT,  

KIC InnoEnergy Bureau de Brussels 

Pierre Jean COULON  

Membre du CESE, rapporteur sur la pauvreté énergétique, ancien Président de Droit 

à l'énergie 

Objectifs/thèmes : 

 Analyse comparative entre les différents Etats membres : état des lieux (habitat…) 

 Quelles solutions sont proposées ? 

 Gestion de la demande : le levier de la consommation ? 

 Exemples d’actions de la société civile  

10h30-10h45 Pause-café 

10h45-12h30 Questions/Réponses 
 1h30 

12h30-14h00 Déjeuner libre 

14h00-16h30 Conclusions du séminaire et préparation du module de restitution, au 

Parlement européen.  
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Intervenante :  

Laure LIMOUSIN,  

Cabinet du président du Comité économique et social européen (CESE) 
 

16h30-17h00 Évaluation de la 2ème session 

 

JEUDI 11 JUIN 2015 

VISITE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

RESTITUTION DEVANT LE JURY 

(Parlement européen, Strasbourg) 

 

9h00 Arrivée des participants à Strasbourg 

 

10h00-12h30 Visite du Parlement européen, Strasbourg 
 2h30 

12h30-14h00 Déjeuner libre 

14h30-17h00 Passage des auditeurs devant le jury composé de : 
 2h30 

Député(e)s européen(ne)s représentants les commissions suivantes avec une 

représentation politique équilibrée :  

 Industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) 

 Commerce international (INTA) 

 Environnement, santé publique et sécurité alimentaire (ENVI) 

 Transports et tourisme (TRAN) 

 

17h30 – 19h00 Cocktail de clôture 


