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Le changement climatique et le choc de la guerre en Ukraine nous
mettent face à la question cruciale du choix de notre mix énergétique.
Il nous faut produire vite, sur notre propre territoire et pour tous nos
usages, des énergies décarbonées. Rapides à développer, non émettrices de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables répondent
à la double urgence de lutte contre le changement climatique et de
souveraineté. Leur déploiement accéléré et massif s’impose.
Bâtir rapidement une politique énergétique robuste pour la France
est essentiel. Il est nécessaire, pour cela, d’analyser les atouts dont
dispose notre pays. Si la lutte pour la réduction des émissions de
carbone et notre indépendance doivent en constituer le socle, le mix
énergétique à construire ne peut s’appréhender par ces seuls prismes.
Les énergies renouvelables, plus compétitives chaque année, sont
appelées à composer une part importante de notre bouquet énergétique. Outre leurs atouts majeurs en matière de politique énergétique,
elles s’inscrivent dans un véritable projet de société.

Coordonné par Philippe ROCHER, Fondateur et Directeur, Métrol

8H30 - 9H30 : OUVERTURE
Jean-Louis BAL, Président, Syndicat des énergies renouvelables
Fatih BIROL, Directeur exécutif, Agence Internationale de l’Énergie
Pascal CANFIN, Député Européen, Président de la Commission environnement,
santé publique et sécurité alimentaire, ancien ministre
Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre de la Transition énergétique
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9H30-11H00 : PREMIÈRE TABLE RONDE

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES,
FACTEUR DE NOTRE SOUVERAINETÉ
Les rapports présentés à l’automne 2021 par l’ADEME ou par le gestionnaire du
Réseau de transport d’électricité (RTE) expliquent pourquoi les énergies renouvelables
devront représenter au minimum 75 % de notre mix énergétique si nous souhaitons
être en capacité d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Outre l’électrification des
usages, qui pourrait s’élever à près de 55 % de notre consommation (contre 25 % en
2020) et nécessitera un développement massif et accéléré de la production d’électricité renouvelable, une part conséquente de nos besoins énergétiques (chauffage,
transport), non couverte par le vecteur électrique, rendra indispensable un déploiement rapide des énergies renouvelables thermiques, des biocarburants et des gaz
renouvelables.
La place centrale des énergies renouvelables dans notre bouquet énergétique, en
métropole comme dans les outre-mer, assurera notre indépendance énergétique et
améliorera notre balance commerciale, tout en garantissant la maîtrise des prix de
l’énergie.
Animée par Patricia LAURENT, Cofondatrice et Directrice de la rédaction, GreenUnivers
INTRODUCTION

Bruno BONNELL, Secrétaire général pour l’Investissement, en charge de France 2030

PROGRAMME EN DATE DU 27/09/22

Nicolas COUDERC, Directeur France, EDF Renouvelables
Nicolas GOLDBERG, Manager Énergie et Environnement, Colombus Consulting
Guillaume KASBARIAN, Député d’Eure-et-Loir, Président de la Commission des
affaires économiques
Baptiste PERRISSIN FABERT, Directeur général délégué par intérim, Directeur
exécutif de l’expertise et des programmes, ADEME
Xavier PIECHACZYK, Président du Directoire, RTE
Laurence POIRIER-DIETZ, Directrice générale, GRDF
Vincent STOQUART, Senior Vice-President Renewables, TotalEnergies
Emmanuelle WARGON, Présidente, Commission de régulation de l’énergie,
ancienne ministre
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11H00-12H30 : DEUXIÈME TABLE RONDE

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES,
INSCRITES DANS UN PROJET DE
SOCIÉTÉ DURABLE ET PROSPÈRE
La croissance des énergies renouvelables fait appel aux ressources naturelles de nos
territoires et nécessite l’engagement affirmé de leurs élus. Elle demande également
une implication forte de la part du monde agricole, appelé à devenir un acteur de premier ordre dans ce déploiement, et qui trouvera dans cette diversification de nouvelles
sources de revenus.
Déjà considérées comme bénéfiques par de nombreux investisseurs et entreprises
consommatrices d’énergie, les énergies renouvelables doivent accroître rapidement
leur présence dans le monde industriel pour, d’une part, se substituer aux énergies fossiles et à leurs prix très volatils et, d’autre part, rendre notre industrie plus compétitive.
Si leur rôle dans les domaines économique et climatique est essentiel, les énergies renouvelables constituent aussi des atouts considérables pour revitaliser les territoires,
à travers l’exploitation de ressources locales, l’installation d’unités de production
d’équipements, et la création d’emplois.
Animée par Erik ORSENNA, Membre de l’Académie Française
Laurence BORIE-BANCEL, Présidente du Directoire, Présidente-directrice générale,
Compagnie Nationale du Rhône
Arnaud GAILLOT, Président, Jeunes Agriculteurs
Anne GUÉRIN, Directrice exécutive, Direction Financement et Réseau, Bpifrance
Sylvie JÉHANNO, Présidente-directrice générale, Dalkia
Emmanuel MROZ, Directeur en charge de la transition énergétique et
de la neutralité carbone, SNCF
Frédéric PETIT, Président, Siemens Gamesa Renewable Energy France
Jean RÉVÉREAULT, vice-Président des Intercommunalités de France
12H30-13H00 : REMISE DU TROPHÉE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le 19e Trophée des énergies renouvelables sera remis à Alain LEBOEUF,
Président du Conseil départemental de la Vendée
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13H00-14H00 : DÉJEUNER
14H00-16H00 : TROISIÈME TABLE RONDE

ACCÉLÉRER ET PLANIFIER
POUR RÉUSSIR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE
Notre pays a été le seul des 27 pays de l’Union européenne à ne pas avoir atteint les
objectifs qui lui étaient fixés pour 2020. En effet, les énergies renouvelables ont représenté 19,1 % de notre consommation finale brute énergétique alors que nous nous étions
engagés à atteindre 23 % (directive européenne de 2009). Comment expliquer les raisons de ce retard ? Quelles propositions concrètes soumettent les acteurs des énergies
renouvelables aux Parlementaires pour accélérer ? Le cadre législatif devra fixer les
priorités d’action de la politique climatique et énergétique nationale en tenant compte
du rehaussement de l’objectif européen de réduction des émissions nettes de gaz à effet
de serre à - 55 % d’ici 2030.
Animée par Patricia LAURENT, Cofondatrice et Directrice de la rédaction, GreenUnivers

LES RAISONS DU RETARD, LES PROPOSITIONS POUR
ACCÉLÉRER : LE POINT DE VUE DES ACTEURS DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRAIN
Cinq représentants du SER en format vidéo
Jean-Louis BAL, Président du Syndicat des énergies renouvelables

QUELLES PISTES POUR ACCÉLÉRER ?
Marie-Noëlle BATTISTEL, Députée de l’Isère
Pierre CAZENEUVE, Député des Hauts-de-Seine
Ronan DANTEC, Sénateur de la Loire-Atlantique, vice-Président de la Commission de
l’aménagement du territoire et du développement durable
Maxime LAISNEY, Député de la Seine-et-Marne

FOCUS SUR LES ZONES NON INTERCONNECTÉES (ZNI)
Olivier SERVA, Député de Guadeloupe

PROGRAMME EN DATE DU 27/09/22

Débat entre les représentants du Parlement et du SER
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16H00-17H45 : QUATRIÈME TABLE RONDE

LES FRANÇAIS VEULENT PLUS
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES MAIS
EXIGENT UN DÉVELOPPEMENT
EXEMPLAIRE
« Les énergies renouvelables apparaissent comme un levier indispensable de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique et font l’objet de fortes
attentes dans la perspective du prochain quinquennat », expliquait Jérôme FOURQUET,
Directeur du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’IFOP, en septembre
2021 en présentant les principaux enseignements d’une étude réalisée par l’IFOP pour le
Syndicat des énergies renouvelables.
Dans cette étude, 87 % des Français exprimaient le souhait que le futur président, « quel
qu’il soit », encourage le développement des énergies renouvelables en France.
Nos concitoyens montrent aujourd’hui leur volonté réelle de jouer un rôle dans la transition
énergétique. Les énergies renouvelables s’inscrivent dans cette logique. Les effets concrets
de la crise climatique et le contexte énergétique renforcent encore leur détermination.
Cette aspiration se traduit par la volonté croissante de souscrire des « offres vertes », de
devenir actionnaire de projets d’énergies renouvelables, d’installer des panneaux solaires,
des équipements de chauffage au bois ou des pompes à chaleur dans leurs logements.
Pourtant, toutes sortes de contre-vérités continuent à être largement diffusées. Elles
peuvent freiner le développement des projets. Il ne s’agit pas de balayer les attaques des
opposants d’un revers de main mais, au contraire, de débattre et d’y apporter des réponses précises : biodiversité, protection des paysages, impact local, intermittence, coût
pour le réseau, pour le contribuable, pollution de l’air, santé et nuisances, recyclage, etc.,
autant de sujets auxquels il est important de répondre.
Animée par Philippe ROCHER, Fondateur et Directeur, Métrol
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INTRODUCTION

Catherine MACGREGOR, Directrice générale, Engie
Frédéric BOUVIER, Directeur Général, Groupe Soregies
Pierre CUYPERS, Sénateur de la Seine-et-Marne
Nicolas DEFRENNE, Directeur général, Soren
Benjamin HURIET, Directeur Ingénierie et Innovation, Boralex
Chantal JOUANNO, Présidente, Commission Nationale du Débat Public,
ancienne ministre
Nicolas RICHARD, Secrétaire général, France Nature Environnement (FNE),
Représentant de FNE au CESE
Jean-Baptiste SCHWEBEL, Directeur général délégué, ONF Energie
17H45-18H00 : CLÔTURE

PROGRAMME EN DATE DU 27/09/22

Jean-Louis BAL, Président, Syndicat des énergies renouvelables
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« Le colloque du SER constitue un événement majeur qui réunit à
sa tribune des acteurs essentiels du monde politique, économique
et de la société civile. Ses dernières éditions ont rassemblé plus
d’un millier de participants, dont de nombreux élus, industriels,
acteurs du développement durable et représentants étrangers. »

MAISON DE LA CHIMIE

ACCÈS MÉTRO :

28 rue Saint-Dominique
75007 Paris
France

Lignes 8 et 13, Invalides
Ligne 12, Assemblée Nationale

Ouverture des portes dès 7h45

Ligne C, Esplanade des Invalides

bis

ACCÈS RER :

ACCÈS BUS :

Ligne 69, Esplanades des Invalides
Ligne 93, Invalides

Posez vos questions sur :

http://streamup.io
code : colloqueSER

ORGANISÉ PAR :

AVEC LE SOUTIEN DE :

SYNTEC
INGÉNIERIE

PARTENAIRES PRESSE :

.com
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