Lundi 13 décembre 2010
Renseignements pratiques

« Le nouvel agenda énergétique »
Le colloque se tient à Paris, le lundi 13 décembre 2010, de 9h à 18h, dans les
salons « Etoile Saint Honoré », 21‐25 rue de Balzac, Paris 8ème. L’accueil est
organisé à partir de 8h15.
L’inscription, obligatoire, est à retourner en utilisant le bulletin d’inscription,
de préférence par télécopie : +33 1 40 38 17 38
Les frais d’inscription incluent notamment les pauses, le déjeuner et la mise
à disposition du dossier du colloque qui comprendra les résumés des
publications du CFE liées au Congrès de Montréal.
Pour tous renseignements :

de 9h à 18h

Après le Congrès Mondial de l’Energie de Montréal,
opportunités et contraintes, politiques et coopérations :

Le nouvel agenda énergétique
sécurité énergétique, protection de
l’environnement et lutte contre les inégalités

Conseil Français de l’Energie
12 rue de Saint Quentin ‐ 75010 PARIS
T : +33 1 40 37 69 01
www.wec‐france.org

Etoile Saint‐Honoré – 21‐25 rue Balzac – Paris 8ème

F : +33 1 40 38 17 38
cfe@wec‐france.org
Métro : Charles‐de‐Gaulle‐
Etoile, Georges‐V, Ternes
RER : ligne A, station Charles‐
de‐Gaulle‐Etoile
Bus : lignes n° 22, 31, 43, 52
et 93
Parking privé payant, avec
accès
direct
dans
la
"Rotonde" (entrée 6 bis,
avenue Bertie‐Albrecht)
Parking public, avenue Hoche

Salle Auditorium

Présentation de trois études majeures du Conseil Mondial de
l’Energie : la ville et l’énergie, l’évaluation des politiques
énergétiques, l’efficacité énergétique
Parole aux jeunes délégués
Gaz de schiste : le point de vue du Conseil Mondial de l’Energie
Les messages de Montréal : table ronde finale, animée par
Pierre Gadonneix, président du CME

Le Congrès Mondial de l’Energie a réunit près de 7500 participants,
venus de plus de 140 pays, à Montréal en septembre. Pendant quatre
jours, décideurs et experts ont travaillé au nouvel agenda
énergétique : études, débats, conférences ont mis en évidence les
convergences et les divergences entre acteurs du monde entier.
Après le Congrès, apparaissent clairement des opportunités et des
contraintes, des enjeux de politiques énergétiques et des exigences de
coopération ; c’est le nouvel agenda énergétique qui met en avant la
sécurité énergétique, la protection de l’environnement et la lutte contre
les inégalités.
La journée organisée par le Conseil Français de l’Energie propose de
partager et poursuivre ces discussions. Trois études importantes
réalisées par le CME seront présentées :
 « Energie et innovation urbaine » est une réflexion sur le
développement énergétique des mégapoles, fondée à la fois sur
une approche théorique et sur des études de cas (Tokyo, Shanghai,
Le Cap, Mexico, San Francisco, …).
 « Objectif : développement durable » est le résultat de l’évaluation
en 2010 des politiques énergétiques et climatiques nationales ;
quatre‐vingt‐dix pays ont été classés et la France arrive en troisième
position !
 « Efficacité énergétique : la recette pour réussir » est une étude, à
laquelle ont participé près de soixante pays, sur les tendances de
l’efficacité énergétique et les politiques et mesures les plus efficaces
dans ce domaine.
Un temps fort de la journée sera la présentation de la réflexion du CME
sur les enjeux liés au gaz de schiste. Cette position a été complétée par
des commentaires de plusieurs membres du CFE.
Une table ronde, présidée par Pierre Gadonneix, président du Conseil
Mondial de l’Energie, dégagera les messages de Montréal avec des
dirigeants du secteur énergétique français ayant participé à l’ensemble
du Congrès.
Les jeunes délégués de Montréal auront aussi la parole pour apporter
leur vision des enjeux énergétiques.

Programme
(accueil des participants à partir de 8h30)
9h

Ouverture de la journée par Anne Lauvergeon, présidente du
Conseil Français de l’Energie

9h15

« Energie et innovation urbaine »
présentation par Pierre Noël Giraud, Mines ParisTech

10h45 pause
11h15 « Objectif : développement durable »
présentation par Jean Eudes Moncomble, CFE
12h30 Lancement de l’étude « Gaz de schiste »
13h15 buffet
14h15 « Efficacité énergétique : la recette pour réussir »
présentation par François Moisan, ADEME
15h45 Parole aux jeunes
16h

pause

16h30 « Les messages de Montréal », table ronde présidée par
Pierre Gadonneix, président du Conseil Mondial de l’Energie,
avec Michel Athimon, Alstom
Bruno Lescoeur, EDF
Bruno Weymuller, Total
18h

Fin de la journée

programme mis à jour sur www.wec‐france.org

