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Paris, le 11 octobre 2013

Le Conseil Français de l’Énergie au
22ème Congrès Mondial de l’Énergie
Préparer aujourd’hui l’énergie de demain

Le 22

ème

Congrès Mondial de l’Énergie, qui se tient à Daegu, en Corée du

Sud, du 13 au 17 octobre 2013, a pour thème « préparer aujourd’hui
l'énergie de demain ».
Le Congrès Mondial de l’Énergie est un événement triennal phare du Conseil
Mondial de l’Énergie (World Energy Council) qui a acquis une certaine
reconnaissance depuis sa première édition en 1924 en tant que forum
mondial de premier plan pour les dirigeants et penseurs en vue de débattre
ensemble des solutions aux problèmes énergétiques.
Le Congrès aura eu lieu, Daegu compris, dans 20 villes à travers le monde
depuis sa création, dont Cannes en 1986. Toutefois, ce sera seulement la
deuxième fois depuis ses 90 années d’existence que le Congrès a lieu en
Asie de l’Est. Le Congrès se tiendra à Daegu, capitale de croissance verte
de la Corée, offrant ainsi aux participants l'occasion de voir les initiatives de
développement énergétique durable du pays.
La mondialisation de la demande d'énergie pose un certain nombre de défis,
que le Conseil Mondial de l'Énergie, l’organisateur du Congrès, résume dans
le concept de « trilemme énergétique » : sécurité énergétique, respect de
l’environnement et équité énergétique.
Y aura-t-il assez d'énergie pour répondre à la demande croissante dans les
nations riches et pauvres ? Comment les approvisionnements énergétiques
peuvent être protégés contre les perturbations ? Et comment les efforts pour
atténuer le changement climatique affecteront l'accès aux sources d'énergie
futures ? Le marché de l'énergie sera marqué par la montée des énergies
renouvelables et des carburants alternatifs ainsi que le développement de
nouvelles technologies énergétiques. L’espace d'exposition du Congrès
mettra l'accent sur ces questions et autres défis énergétiques.
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En plus des discussions, les 5 000 participants au Congrès pourront présenter
leurs technologies et explorer de nouvelles opportunités d'affaires et accéder à
de nouveaux marchés. On retrouve parmi les participants une trentaine de
Ministres de gouvernements et de l'énergie, des dirigeants, des analystes et
des chercheurs de renom. Aucun autre rassemblement du secteur de l’énergie
ne regroupe un tel éventail de personnalités influentes.
Le Conseil Français de l’Énergie (CFE), représenté par son Secrétaire général,
Jean Eudes Moncomble, sera présent durant tout le Congrès. Olivier Appert,
président du CFE et d’IFP Énergies Nouvelles, interviendra sur l’avenir du
transport. Le Conseil Français de l’Énergie a publié en français certaines études
du Conseil Mondial de l’Énergie présentées au Congrès :
► « Trilemme Energétique Mondial - Investir dans l’énergie durable » (résumé)
► « Trilemme Énergétique Mondial - Le programme du changement »
► « Les politiques d'efficacité énergétique dans le monde - Ce qui marche et
ce qui ne marche pas » (Messages-clés)
ème

Près de 200 exposants sont attendus pour ce 22

Congrès Mondial de

l’Énergie. 272 intervenants originaires d’une soixantaine de pays, dont xx
représentants de France, auront la parole durant les 5 jours de Congrès
Enfin, trois jeunes français feront partie de la centaine de Futurs Leaders de
l’Énergie présents (voir communiqué).
Pierre Gadonneix, président du Conseil Mondial de l’Énergie, a déclaré :
« Je me réjouis qu'il semble y avoir un consensus croissant parmi l'industrie
et les décideurs politiques sur la nature du défi et ce qui doit être fait. La
prochaine étape vitale dans ce dialogue sera notre Congrès Mondial de
l'Énergie. Là-bas, nous travaillerons à une vision partagée et des solutions
intelligentes et pragmatiques pour assurer un avenir énergétique durable. »

Le Conseil Français de l'Énergie
Fondé en 1923, le Conseil Français de l'Énergie est le comité français du Conseil Mondial de
l'Énergie (World Energy Council) qui rassemble plus de 3000 organisations et représente une
centaine de pays dont les deux tiers de pays en développement. C’est une association qui a
pour objectif de promouvoir la fourniture et l'utilisation durables de l'énergie pour le plus grand
bien de tous. Le Conseil Français de l'Énergie regroupe des acteurs français (entreprises,
administrations, organisations professionnelles ou universités) impliqués dans des réflexions qui
privilégient les dimensions d'accessibilité, de disponibilité et d'acceptabilité de l'énergie dans
une perspective mondiale ; toutes les ressources et les technologies de l’énergie sont
représentées. Le CFE soutient les recherches en économie de l’énergie et participe aux débats
énergétiques, notamment par l’intermédiaire de publications et de conférences.

