
ORGANISÉ PAR : EN PARTENARIAT AVEC : AVEC LE SOUTIEN DE  :

SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE :
ACCÉLÉRONS 
ENSEMBLE !

MARDI 19 JANVIER 2021

.com

#ColloquePV



Animé par Florence ROUSSEL, Rédactrice en chef, Actu-Environnement
et Éric REVEL, Journaliste Économique et Politique

9h30 – 10h15 OUVERTURE 
ANIMATION
Éric REVEL, Journaliste Économique et Politique

 
Jean-Louis BAL, Président, Syndicat des énergies renouvelables
Laure CHAPUIS, Expert Énergies Renouvelables au cabinet de la Commissaire 
Européen à l’Énergie, Commission européenne
Xavier DAVAL, Président de la Commission SOLAIRE du SER et vice-Président, SER
Sophie MOURLON, Directrice de l’Énergie, Direction générale de l’Énergie et 
du Climat, Ministère de la Transition écologique
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10h15 – 10h45 PREMIÈRE TABLE RONDE

LA CONTRIBUTION DE LA FILIÈRE 
PHOTOVOLTAÏQUE À L’ÉCONOMIE 
NATIONALE ET AU PLAN FRANCE RELANCE
Les plans de relance Français et Européen reposent explicitement sur la transition 
écologique et la décarbonation de l’économie. La contribution à l’économie de 
la filière solaire en termes d’emplois, d’industrie, de retombées fiscales directes et 
indirectes est d’ores et déjà conséquente et amenée à croître avec l’atteinte des 
objectifs PPE. L’ambition doit désormais se confirmer sur le terrain pour faire profiter 
à tous des bénéfices d’une énergie verte et compétitive.

 
ANIMATION
Éric REVEL, Journaliste Économique et Politique

 
Guillaume COUTEY, Maire de Malaunay (76)
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, vice-Président chargé de l’Écologie,  
du Développement durable et de l’Aménagement, Région Ile-de-France 
Frédéric MOYNE, Président de la Commission Régions ultra-marines du SER, 
et Président directeur général, Albioma

10h45 – 11h15 DEUXIÈME TABLE RONDE

PHOTOVOLTAÏQUE : VERS UNE 
RELOCALISATION DE L’INDUSTRIE ?
Les objectifs définis dans le décret PPE publié en Avril 2020 ont placé la France 
sur le podium mondial en termes d’attractivité des investissements dans le 
domaine des énergies renouvelables. Des investissements industriels importants 
sont prévus pour relocaliser l’activité de production des panneaux solaires en 
France avec des technologies de ruptures développées par des centres de R&D 
français. Ces investissements sont conditionnés par la confiance en la parole de 
l’État et la stabilité du cadre réglementaire permettant aux projets de s’inscrire 
dans un modèle de croissance stable et pérenne.

 
ANIMATION
Florence ROUSSEL, Rédactrice en chef, Actu-Environnement

 
William ARKWRIGHT, Directeur général, Engie Green 
Florence LAMBERT, Présidente de la Commission Industrie, emplois et innovation 
du SER et Experte en EnR et Stockage, Genvia
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11h15 – 12h15 TROISIÈME TABLE RONDE

PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL :  
POUR UN DEVELOPPEMENT 
CONCERTÉ DE LA FILIÈRE 
11h15 – 11h45 : Les enjeux territoriaux du développement du photovoltaïque
                                 au sol
Le développement de l’énergie photovoltaïque au sol n’a pas encore tout à 
fait trouvé sa place en France alors que d’autres pays à la superficie moins 
avantageuse ont réussi à le développer à une échelle plus importante. Alors, 
que manque-t-il à la France pour faciliter l’implantation des centrales PV au sol ? 
Quelles sont les attentes des services instructeurs et des parties prenantes ?

 
ANIMATION
Éric REVEL, Journaliste Économique et Politique

 
Marie-Françoise BAZERQUE, Directrice adjointe, Direction régionale de 
l’environnement de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur
Henri BIES-PERE, 2e vice-Président, FNSEA (Fédération Nationale des 
Syndicats d’exploitants agricoles)  
Eric BONNAFFOUX, Directeur général délégué développement, Boralex
Jean-Luc FUGIT, Député du Rhône et Rapporteur de l’OPECST  
sur l’Agriculture face au défi de la production d’Énergie, Assemblée Nationale

11h45 – 12h15 : La mobilisation du foncier
La disponibilité du foncier pour le développement du PV au sol est une question 
récurrente. De leur côté, l’État, avec l’Armée notamment s’engagent pour 
donner des opportunités à la filière. Les Collectivités et institutions publiques 
contribuent également au déploiement du photovoltaïque au sol, nécessaire 
pour donner à l’énergie photovoltaïque une place de premier plan dans le mix 
électrique français.

 
ANIMATION
Éric REVEL, Journaliste Économique et Politique

 
Bernard FONTAN, Général de corps d’armée, Directeur central du service 
infrastructure de la Défense, Ministère des Armées
Vincent RAYNAUD, Président de la Commission environnement, UNPG (Union 
nationale des producteurs de granulats)
Thierry VERGNAUD, Directeur du Développement, Iberdrola France
Olivier VERMOREL, Directeur adjoint de l’ingénierie et de la maîtrise 
d’ouvrage, VNF (Voies navigables de France) 
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12h15 – 13h15 QUATRIÈME TABLE RONDE

PHOTOVOLTAÏQUE SUR BATIMENTS : 
COMMENT CHANGER D’ÉCHELLE ? 
12h15 – 12h45 : Intégration du photovoltaïque au bâtiment : 
                                 quelles solutions ?
La filière du PV sur bâtiments peine à trouver un rythme de croisière. Outre 
de nécessaires simplifications comme l’instauration d’un guichet ouvert, une 
évolution des règles architecturales comme de construction doit être envisagée 
de manière concertée pour que ces règles soient acceptables par tous, tout en 
laissant la possibilité à la filière de se développer.

 
ANIMATION
Florence ROUSSEL, Rédactrice en chef, Actu-Environnement

 
Emmanuel ACCHIARDI, Sous-Directeur de la qualité et du développement 
durable dans la construction, DHUP, Ministère de la Transition écologique
Christophe DELCAMP, Directeur adjoint en charge des risques entreprises, FFA 
(Fédération Française des Assurances) 
Damien MATHON, Président de la Commission EnR et Bâtiment du SER
Roland PELTEKIAN, Membre du Conseil d’Administration, ANABF (Association 
nationale des architectes des Bâtiments de France), et Architecte des 
Bâtiments de France, SMAP Paris 

12h45 – 13h15 : La mobilisation des acteurs du bâtiment
La production photovoltaïque constitue un élément essentiel du bâtiment 
du XXIème siècle. De nombreuses maîtrises d’ouvrage ont intégré cette 
évolution de la construction et participent à ce titre à l’accélération de l’énergie 
photovoltaïque.

 
ANIMATION
Florence ROUSSEL, Rédactrice en chef, Actu-Environnement

 
Emmanuelle COSSE, Présidente, USH (Union Sociale pour l’Habitat), ancienne 
ministre du Logement et de l’Habitat Durable

Christophe BOUTHORS, Membre du Conseil d’Administration, AFILOG 
(Association des professionnels de l’immobilier logistique) et Président, 
Groupe Panhard
Franck CHARTON, Délégué général, PERIFEM (Association Technique du 
Commerce et de la Distribution)
Patrick SUPIOT, Directeur général, Vinci Immobilier 

14h00 – 16h00 APRÈS-MIDI DÉDIÉE SÉQUENCE NETWORKING, 
VISITE STANDS VIRTUELS PARTENAIRES
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Plus d’informations : www.colloque-pv.fr
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