La lettre
Spéciale Congrès Mondial de l’Énergie
La 24e édition du Congrès Mondial de l’Énergie se tiendra du 9 au
12 septembre 2019 à Abu Dhabi, sous le haut patronage de Son
Altesse Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats
arabes unis. Présent dans plus de 20 villes depuis 1923, le congrès aura
lieu pour la première fois dans la région du Moyen-Orient. Plus de 4 000
participants seront réunis autour du thème « Énergie pour la
prospérité » : représentants gouvernementaux et décideurs politiques,
dirigeants de l’industrie de l’énergie, membres d’associations,
universitaires et chercheurs, jeunes professionnels et étudiants mais également des journalistes. Le programme
interactif de quatre jours comprendra plus de 60 séances et événements parallèles auxquels participeront plus de
350 orateurs de tous les secteurs du spectre énergétique.
Le programme détaillé, sujet à modifications, est disponible ici : https://www.wec24.org/congress-programme.

U NE

FORTE PARTCIPATIO N FRANÇAI SE

La France est bien représentée à Abu Dhabi avec un peu plus d’une centaine de délégués français, ce qui est
comparable aux congrès précédents. On compte 25 orateurs français, ce qui place la France en quatrième position
après les Émirats arabes unis, les États-Unis et le Royaume-Uni. Parmi ces orateurs, les membres du Conseil
Français de l’Énergie sont particulièrement bien représentés et au plus haut niveau ; la liste suivante n’est pas
exhaustive : Laurence Piketty (CEA), Jean-Pierre Clamadieu et Isabelle Kocher (ENGIE), Jean-Bernard Lévy
(EDF), Didier Houssin (IFPEN), Patrick Pouyanné (TOTAL). On peut aussi souligner la présence parmi les
orateurs français de Bernard Bigot (ITER), de Jérome Pécresse (GE Energies renouvelables) ou de Loïc Fauchon
(Conseil Mondial de l’Eau).
Jean-Marie Dauger, aujourd’hui co-président du Conseil Mondial de l’Énergie, prendra à l’issue du Congrès la
présidence du CME et aura donc un rôle particulièrement important. À noter que deux des trois Future Energy
Leaders français prendront la parole au cours du Congrès.

L ES

PUBLI CATIONS ATTENDUES

À l’occasion du congrès, diverses études du Conseil Mondial de l’Énergie seront publiées.
Cette année, deux études majeures seront à l’honneur : l’indice du trilemme énergétique
mondial et les scénarios énergétiques mondiaux.
L’indice du trilemme classe comparativement 128 pays en fonction de la façon dont ils
abordent le trilemme énergétique, qui est le triple défi d’assurer la sécurité énergétique, de
favoriser l’équité énergétique et d’améliorer la durabilité environnementale des systèmes
énergétiques.
Pour la première fois cette année, l’étude fournit une analyse des tendances historiques de la
performance des politiques énergétiques depuis 2000, pays par pays, permettant ainsi une
meilleure connaissance des contextes et des transitions énergétiques nationaux.
Un rapport succinct sur les scénarios énergétiques mondiaux que sont Jazz moderne, Symphonie inachevée et
Hard Rock sera présenté au Congrès : il comprendra de nouvelles trajectoires quantifiées jusqu’en 2040, au
niveau mondial et régional. Un focus particulier a été opéré sur la dynamique de la demande, l’évolution de l’offre,
les trajectoires politiques, les technologies et les catalyseurs de l’innovation. Deux régions ont fait l’objet
d’approfondissement : le Moyen-Orient et l’Europe.
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L ES

FUTURS LEADERS DE L ’ ÉNERGIE

Si de nombreux dirigeants et experts actuels seront présents lors du congrès,
ceux de demain seront également là, à travers notamment le programme des
Future Energy Leaders du Conseil Mondial de l’Énergie.
Dix jeunes (moins de 35 ans), sélectionnés par le CFE, représenteront la France
aux Émirats arabes unis.
► 3 membres du programme FEL-100 : Alena, Lolita et Yana.
► 4 jeunes « 100+ », choisis pour le congrès : Clémentine, Donia, Neon et Wassim.
► 3 jeunes plus académiques sélectionnés pour le congrès : Ekaterina, Jean-Baptiste et Telman.
Ils seront actifs lors du congrès, que ce soit par une prise de parole lors de sessions ou l’animation du fil Twitter
@FEL_France, que nous vous invitons à suivre en complément de celui du CFE @CFE_wec pour vivre en direct
cet événement phare du secteur.
Ayant reçu un bel accueil il y a trois ans lors du congrès d’Istanbul, des « Brèves du congrès » seront envoyées
chaque jour grâce au concours d’Ekaterina, Jean-Baptiste et Telman : ils feront un retour d’expérience soit sur la
journée, une session ou une table ronde à laquelle ils auront participé. Ces nouvelles, ainsi qu’un retour plus
détaillé sur l’ensemble du congrès, seront réunis dans une publication post congrès. Vous pouvez retrouver ici la
version précédente : http://wec-france.org/DocumentsPDF/rapports/23e-Congres-mondial-de-l'energie.pdf.

D ES

SI DE EVENT S PO UR ENCORE PLUS DE DIVERSITÉ ET DE DÉBA T

Le programme officiel du congrès est complété par un grand nombre d’évènements parallèles organisés par des
comités nationaux ou des partenaires (entreprises, associations,…). Il est impossible de refléter ici leur diversité
et leur richesse, mais citons quatre exemples (un pour chaque jour de congrès).
► Le 9 septembre, le comité italien du WEC, l’Observatoire Méditerranéen de l’Énergie et l’Instituto per gli
Studi di Politica Internazionale organisent une réflexion sur les « Voies de la transition énergétique dans
la région méditerranéenne » qui s’intéressera notamment aux défis énergétiques de cette région.
► Le GIFEN (Groupement des Industriels Français de l’Énergie Nucléaire), créé en 2018, anime le 10
septembre « E-FUSION Side-event » qui donnera la parole à de nombreux acteurs des industries
nucléaires, notamment des Émirats arabes unis et de France.
► Clean Energy Ministerial organise une réflexion sur « Energy transformation and Regional integration of
power systems » le 11 septembre pendant tout l’après-midi.
► L’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, organe subsidiaire de l’Organisation
Internationale de la Francophonie, propose le 12 septembre une « Concertation francophone » sur la
manière dont se décline, dans le monde francophone, le thème « Énergie pour la prospérité ».

B RÈVES
► Le lieu du congrès est doté d’un espace d’exposition de 40 000 m² où environ 300 exposants seront
présents, dont le Conseil Français de l’Énergie, grâce à la générosité des organisateurs qui ont offert cette
possibilité à tous les comités nationaux. Rendez-vous au stand 223 dans le hall 8 pour connaître l’activité
du Conseil Français de l’Énergie mais aussi découvrir La Revue de l’Énergie, relancée il y a plus d’un an
par le CFE. La liste des exposants est disponible ici : https://www.wec24.org/list-of-exhibitors?l823=1.50.
► À l’occasion de chaque Congrès Mondial de l’Énergie, le Conseil Français de l’Énergie
organise une réception à laquelle sont conviés partenaires, clients, fournisseurs et
amis ainsi que la délégation française. Cette année, cette réception se tiendra dans la
soirée du mardi 10 septembre, à la Sorbonne University Abu Dhabi : connue dans le
monde entier et associée à l’excellence française, la Sorbonne est en plus, à Abu Dhabi, un symbole fort
de la coopération entres les Émirats arabes unis et la France.
Renseignements : sorbonne2019@wec-france.org.

