
  

 

Programme du Forum EUROP’ENERGIES 2020 - Jeudi 2 juillet 2020 

Conférence retransmise en direct sur internet pour les inscrits 
Salon Virtuel Europ’Energies les 2 et 3 juillet 2020 

Chaque session sera disponible en VOD pendant 2 mois 
inscriptions : www.forumeuropenergies.com 

 
- 8h15    Accueil    - 

8h30-9h25 : Introduction par Olivier Appert, délégué général de l’Académie des technologies, ancien 
président du Conseil français de l’énergie 
 
9h30 -11h00 : Actualité de l’énergie - électricité et gaz 

■Quel paysage énergétique après le Covid-19 ? Bilan et perspectives du secteur 
■Point d’étape sur la nouvelle régulation de l’accès au nucléaire historique 
■L’actualité réglementaire gaz et électricité 

 

Modérateur : Michel Guénaire, avocat associé, GIDE LOYRETTE NOUEL 
Intervenants :  
CLEEE, Frank Roubanovitch, président 
CRE, Dominique Jamme, directeur général des services  
DGEC Timothée Furois, sous-directeur de la direction énergie 
EDF, Marc Benayoun, directeur exécutif Groupe en charge du Pôle Clients, Services et Territoires 
ENDESA France, Gil Najid, directeur  
ENGIE, Sébastien Hubau, directeur Grands Comptes, Entreprises & Collectivités 
RTE, Khalid Abdallaoui, directeur commercial 
UNIDEN, Nicolas de Warren, président 
 

- 11h00    Pause    11h30     - 
 
11h30-12h15 : Power Purchase Agreement 

■Quelles sont les formes de contrats possibles ? Quels sont les risques ? 
■Quelles sont les attentes des consommateurs et celles des producteurs ? 

 
Modérateur : David Haverbeke, avocat associé, FIELDFISHER 
Intervenants :  
AXPO France & BeNeLux, Joanna Juszczak, directrice générale 
GROUPE ADP, Yannaël Billard, responsable département environnement et énergie 
SCHNEIDER ELECTRIC, Juliette Medana, directrice conseil achats énergie et développement durable 
SOLVAY, Sébastien Dodu, responsable commercial Power Purchase Agreement 
 
12h20 -13h00 : Prévisions des prix de l’électricité, du gaz, du pétrole et du CO2 dans un marché en pleine 
reconfiguration ? 
 
Modérateur : Jacques Deyirmendjian, président, DEYNERGIES 
Intervenants :  
INDAR ENERGY, Serge Lescoat, économiste en chef 
PURE ENERGY, Thierry Lesaffre, associé 
ENGIE GLOBAL MARKETS, Evariste Niouky, responsable de la recherche économique 
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- 13h00    Pause    14h00     - 

 
14h00-15h10 : Verdir son énergie : électricité et gaz 

■La labellisation de l’électricité verte verra-t-elle le jour ? 
■Le dispositif des Garanties d’Origine pour le gaz et l’électricité 
■Quels sont les freins au développement de l’autoconsommation ? 
■Evolution de la réglementation et perspectives de développement du biogaz ? 

 
Modérateur : Vincent Jaunet, avocat associé, MAGENTA 
Intervenants :  
ADEME, Brice Arnaud, économiste 
ENGIE, Nicolas Cournu, directeur Energies Renouvelables, Entreprises & Collectivités 
GRTGAZ, Mathilde Garret, chef de produits Biométhane 
SAVE, Sébastien Despont, directeur délégué 
VOLTERRES, Alexis Bouanani, directeur général 
WIENERBERGER, Véronique Barthel, responsable achats France 
YELE, Matthieu Boisson, responsable marchés de l’énergie 
 
15h15-16h00 : Gaz : nouveaux tarifs, compensation stockage et interruptibilité 

■Les changements impliqués par l’ATRT7 et ATRD 6 
■Evolution de l’assiette de la compensation stockage 
■Le nouveau dispositif d’interruptibilité 

 
Modérateur : Sylvain Berges, avocat associé, RACINE 
Intervenants : 
CLEEE, Thérèse Sliva-Marion, consultante en charge des sujets gaz 
CRE,  Domitille Bonnefoi, directrice des réseaux 
GRDF, Thierry Foix, directeur relations clientèle 
TEREGA, Gilles Doyhamboure, directeur commerce et régulation 
 
 

- 16h00    Pause    16h30     - 
 
16h30-17h25 : Certificats d’Economie d’Energie 

■Comment évolue le prix des CEE et quelles sont les perspectives ? 
■Efficacité du dispositif 
■Perspectives de la cinquième période 

 

Modérateur : Clément Le Roy, senior manager, Energie et Environnement, WAVESTONE 
Intervenants : 
ANODE, Naïma Idir, Présidente 
ATEE, Marc Gendron, président du club CEE 
EQINOV, Sylvain Lagarde, directeur associé 
SEQENS, Bruno Lacombe, responsable énergie groupe 
TRANSDEV, Samir Coulaud, responsable achats énergie et bâtiments 
 
 
17h30-18h00 :   Baromètre CLEEE-FNCCR 2020 
 
Intervenants : 
CLEEE, Frank Roubanovitch, président 
 
    Résultats des pronostics de prix 

 

 


