
 

    

 

 
LA MATINEE ELEC 

Jeudi 4 Février 

8h30-9h : Accueil par les animateurs 

Nathalie CROISE Journaliste indépendant 

Nicolas GOLDBERG Senior Manager COLOMBUS CONSULTING 

 

9h-9h45 : TRIBUNE 1 - L’après ARENH ou la nouvelle régulation du nucléaire 
▪ Projet Hercule : quel avenir pour EDF ? quelle scission ? 

▪ Comment concilier la future réorganisation d’EDF et la fin de l’ARENH en 2025 ? 

▪ Un nouveau mécanisme, avec un tunnel de prix et de nouvelles obligations, avantageux pour qui ?  

Frank ROUBANOVITCH, Président, CLEEE 

Aurore LE GOUËZ, Consultante en énergies - Projets internationaux, ECG ENERGIE CONSULTING  
COMMISSION EUROPEENNE 

******************************************************************************** 
9h45-10h : Q/R & Networking 

******************************************************************************** 

 

10h-10h45 : Tribune 2 - Offres vertes, autoconsommation et PPA 

▪ Vers des nouveaux contrats d’achats d’énergies vertes ? Offres vertes : la question de la qualité des offres vertes, la GO 
suffit-elle ? un nouveau label d’offres vertes ? 

▪ Autoconsommation : une solution rentable ? comment sortir du modèle éco subventionné ? 

▪ Les PPA, une solution moyen terme, long terme ? Quelle logique financière ? freins et obstacles à anticiper, quelle 
réplicabilité pour les entreprises ? Quelle position de l’Etat sur les PPA ? Et la taxe nucléaire? 

 
David MARCHAL, Directeur exécutif en charge de la stratégie, de la prospective et de l’évaluation, ADEME  

Ronan LULLIEN, Acheteur Energie à la Direction des Achats, ORANGE  

Joanna JUSZCZAK, Directrice Générale, AXPO France  

******************************************************************************** 
10h45-11h : Q/R ou Networking 

******************************************************************************** 

 

11h-11h20 : Tribune 3 - CEE 

▪ Bilan de la 5ème période et perspectives 2021 : une meilleure visibilité ? 

▪ Actualités réglementaires 

▪ Question de l’efficacité économique des CE et de l’impact réel sur la consommation  

 

Naïma IDIR, Président, ANODE  

Alexandre DOZIERES, Sous-directeur de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'air, DGEC 

 

 



 

    

 

 

 

******************************************************************************** 

11h20-11h30 : Q/R ou networking 

********************************************************************************** 

 

11h30-11h50 : Tribune 4 - Marché de capacité et flexibilités 

▪ Résultats des enchères du mécanisme de capacité  
▪ Impact du COVID sur les disponibilités et sur le prix des capacités  
▪ Règles de flexibilités et rémunération : impact sur le développement de la flexibilité ? 

 
Thomas VEYRENC, Directeur de la stratégie et de la prospective, RTE 

Dominique JAMME, Directeur Général, CRE 

 

 

******************************************************************************** 

11h50-12h :  Q/R ou networking 

********************************************************************************** 

 

12h-12h30 : Masterclass 1 - Digitalisation du trading d’énergie : un accès simplifié pour tous ? 
▪ Achat/vente Gaz, Electricité et Garanties d’Origine : accéder aux marchés de gros n’est plus limité aux traders 

professionnels. 

▪ Digitalisation de vos appels d’offres et consultations de marchés : le trading par requêtes (RfQ) s’impose comme la 
meilleure solution  

▪ Bénéfice des derniers outils de trading digitaux : transparence, liquidité, efficacité 

Jens HARTMANN, CEO, ENMACC 

Jérôme DUROYON, CEO, VATEL ENERGY 

 

12h30-13h00 : Masterclass 2 - Décret tertiaire : Une obligation pour les industriels et le tertiaire 
▪ Etat des lieux juridiques : textes parus, textes à venir 

▪ Contenu du décret 

▪ De l’obligation à l’opportunité 

▪ Financement et actions à mener pour atteindre ces objectifs ambitieux 

Chloé NOUAL, Responsable Affaires Publiques, CERTINERGY 

Guillaume ADER, Directeur Commercial B2B, CERTINERGY



 

    

 

 
 

La matinée GAZ 
Vendredi 5 Février 

 

8h30-9h : Accueil par les animateurs 

Nathalie CROISE, Journaliste 

Nicolas GOLDBERG, Senior Manager Energie & Environnement, COLOMBUS CONSULTING 

 

9h-9h45 : Tribune 1 - L’hydrogène, la future révolution ? 

▪ De Jupiter 1000 aux nouveaux projets : quelles perspectives technologiques ? 

▪ Plan de relance pour développer la filière hydrogène et changer d’échelle en passant à la phase de réalité industrielle 

▪ Vers quels usages ? 

▪ Une dimension européenne ? 

▪ L’hydrogène vert et l’hydrogène gris : la problématique de la source de production et son enjeu long terme 

Cecilia FOUVRY-RENZI, Directrice des activités Hydrogène Europe Sud-Ouest, AIR LIQUIDE  

Dominique MOCKLY, Président et Directeur Général, TEREGA 

Iouri VIROBIAN, Président, GAZPROM Marketing & Trading France 

 

 
******************************************************************************** 

9h45-10h : Q/R & Networking 

******************************************************************************** 

 

10h-10h45 : Tribune 2 - Biogaz et Biométhane : quel avenir réel pour la filière ? 

▪ Biogaz : le grand oublié du plan de relance ? quel soutien réel ? 

▪ Quels projets ? Comment lever les freins et permettre à ces filières d'avenir de décoller ?  

▪ Impact du COVID sur la filière 

▪ Les collectivités, un rôle moteur dans le développement du gaz renouvelable ? 

Jean-Louis BAL, Président, SER 

Yves SIMON, Président, SYNDICAT D’ENERGIE DE L’ALLIER 

Edouard SAUVAGE, Directeur Général Adjoint, ENGIE 

 

 

******************************************************************************** 
10h45-11h : Q/R ou Networking 

******************************************************************************** 
 

  



 

    

 

 

11h-11h20 : Tribune 3 – Intérêts (géo)politiques et impacts sur le marché du gaz 

▪ Green Deal et constructions de nouvelles Infrastructures gazières européennes : quels objectifs ? 

▪ Des projets de construction de gazoducs et terminaux méthaniers pour assurer indépendance et sécurité 

énergétique ? Avec quelle rentabilité ? 

▪ Impact du COVID sur les investissements pétroliers et gaziers 

 

Christine LE BIHAN – GRAF, Avocat Associée en charge du département Energie, Régulation industrielle & Droit public 
économique, DE PARDIEU BROCAS MAFFEI AVOCATS 
Marc-Antoine EYL-MAZZEGA, Directeur du Centre Energie, IFRI 

 

******************************************************************************** 

11h20-11h30 : Q/R ou networking 

********************************************************************************** 

11h30-11h50 : Tribune 4- Elec et Gaz : des énergies rivales ou complémentaires ? 

▪ Le gaz, une énergie de transition ? Comment aller au-delà de l’opposition énergie fossile VS renouvelable ? 

▪ Quelle convergence entre les énergies ? Quelles synergies ? Quels impacts sur la décarbonation des usages ? 

▪ Quelles grandes orientations énergétiques ? Quels scénarii envisager et comment les concilier avec les enjeux de 

compétitivité ?  

▪ Sur quelle planification commune énergétique et financière se mettre d’accord ? 

Catherine BRUN, Secrétaire Générale et Responsable du Domaine Stratégie Affaires Publiques et Territoires, GRTgaz  

Thomas VEYRENC, Directeur de la stratégie et de la prospective, RTE 

Nicolas de WARREN, Président, UNIDEN 

 

******************************************************************************** 

11h50-12h :  Q/R ou networking 

********************************************************************************** 

 

12h-12h30 : Masterclass 1 – Stockage & Transition énergétique 

▪ Thématiques en cours 
▪ 30 minutes de présentation/démonstration incluant également un temps de Q/R  

 

Pierre CHAMBON, Directeur Général France, STORENGY 

Pierre DRILLON, Directeur Communication, STORENGY 

Sébastien LACOMBE, Directeur Pôle Stratégie, STORENGY 

 

13h-13h30 : Masterclass 2 - L’optimisation des contrats de fourniture gaz et électricité à 

prix indexés : Entrez dans l’ère digitale 

▪ Thématiques en cours 
▪ 30 minutes de présentation/démonstration incluant également un temps de Q/R  

 

Nicolas HENN, CEO & Founder, YEM – You’re Energy Manager 

Louison ARNAULT, Product Manager, YEM – You’re Energy Manager 

 


