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Forum franco-allemand de l’énergie : 
Le financement de la transition énergétique en Europe : coûts, bénéfices 
et marchés  
 
Jeudi 18 novembre 2021 
 

Conférence en ligne  
 

   

 

La conférence sera animée par Patrice Geoffron, Nathalie Croisé et Geraldine de Bastion. Elle aura lieu en 
français, allemand et anglais avec traduction simultanée. Inscriptions sur www.ofate.eu 

 

 
  

 
9H00   DÉBUT DE LA CONFÉRENCE  
   
9h05–9h40  Mots de bienvenue 

— Barbara Pompili, Ministre, Ministère de la transition écologique  
— Andreas Feicht, Secrétaire d’État, Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie  
— N. N.*, Ministère fédéral des Affaires étrangères  

   
9h40–9h45   Introduction à la conférence 

— Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique 
   
9H45–00H00   I. COUTS ET BÉNÉFICES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À LONG TERME : QUO VADEMUS 

EUROPA ? 
   
9h45–10h05  Un an après le début de la pandémie : état des lieux de la politique énergétique et climatique 

dans l’Union Européenne  
— Fatih Birol, Directeur exécutif, Agence Internationale de l’Énergie 

   
10h05–10h25   Les coûts de la transition énergétique à long terme 

— Anna Creti, Directrice scientifique de la Chaire Économie du Climat, Université Paris-Dauphine  
   
10h25–10h45   Les bénéfices de la transition énergétique à long terme 

— Hans Joachim Schellnhuber*, Directeur fondateur, Institut de recherche de Potsdam sur les effets 
du changement climatique  

 
10h45-11h00 
 

  
Questions 
 

11H00–11H30   PAUSE CAFÉ VIRTUELLE 
   
11h30–12h30  Panel :  Transition énergétique & Green Deal - moteurs de relance économique et de la lutte 

contre le réchauffement climatique. Par quels moyens atteindrons-nous les objectifs 
énergétiques et climatiques européens ?    
— Barbara Pompili, Ministre, Ministère de la transition écologique  
— Andreas Feicht, Secrétaire d’État, Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie   
— Kadri Simson*, Commissaire à l’énergie, Commission Européenne  

   
12H30–12H45   PAUSE CAFÉ VIRTUELLE 
   

Co-organisateurs : 

 

http://www.ofate.eu/


 

 
 

 
 

12H45-13H45 
 
12h45-13h45 

 DÉJEUNER FRANCO-ALLEMAND 
 
Dialogue entre parlementaires européens et jeunes représentants de la société civile : 
Comment atteindre les objectifs climatiques et énergétiques accrus de l'Europe pour 2030 et 
2050 d'une manière socialement responsable ?      
— Camille Étienne, étudiante, porte-parole du mouvement „On est prêt“ 
— Sebastian Grieme, étudiant, porte-parole du mouvement „Fridays for Future“ 
— Henrike Hahn, membre du Parlement européen (Greens/EFA), membre de la commission de 

l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) 
— Pascal Canfin*, membre du Parlement européen (Renew Europe), Président de la   

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) 
 
13H45-14H00 

  
PAUSE CAFÉ VIRTUELLE 
 

14H00-17H45  II. LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE EUROPÉEN DU FUTUR – MARCHÉS, CADRE RÉGLEMENTAIRE, 
OPTIONS DE FINANCEMENT 

   

14h00-14h20   L’électricité renouvelable comme vecteur de la transition énergétique    
— Dana Marie Perkins, Responsable de la région EMEA, BloombergNEF 

   

14h20-14h40  Les marchés de la transition énergétique en 2021 – vers une lutte contre le changement 
climatique plus efficace  
— Veronika Grimm, Directrice de la chaire économie, Université d’Erlangen-Nuremberg  

   

14h40-15h00   La flexibilisation du système énergétique – nouveaux marchés et possibilités de régulation 
— Jean-Michel Glachant, Directeur, École de régulation de Florence   

   

15h00-15h15   Questions 

   

15H15-15H45   PAUSE CAFÉ VIRTUELLE 
   
15h45-16h00  Keynote :  Comment financer des projets d’énergies renouvelables dans un système aux 

coûts marginaux nuls ?   
— Kurt Röhrig, Directeur général intérimaire, Institut Fraunhofer pour l’économie de l’énergie et 

la technologie des systèmes énergétiques (Fraunhofer IEE) 
   

16h00-17h00   Panel : Électricité, intégration des secteurs, hydrogène – De quel degré de réglementation a 
besoin la transition énergétique ?  
— Andreas Opfermann, Vice-président exécutif – Energie propre, Linde 
— Yvonne Grösch, Directrice du département régulation de l’énergie, Agence fédérale des 

réseaux  
— Jérôme Deflesselles, Chef des énergies renouvelables – Europe, Société Générale 
— Helle Kristoffersen*, Directrice Stratégie et Intelligence économique, Total 

   

17h00-17h15   Conclusion et perspectives 
— Laurence Tubiana, Directrice, European Climate Foundation 

   

17H30  FIN DE LA CONFÉRENCE 

Co-organisateurs : 

 

* Sous réserve de modification, demandes en cours 


