
 

 

 

Lundi 30 novembre 2020 
 

8H30 Accueil des participants 

 

9H00 KEYNOTE SESSION : Enjeux autour de la transition énergétique, la décarbonation des 

industriels dans  leur mix énergétique dans un contexte européen (green deal) et français 

(SNBC/PPE) 

 

SUJETS MIX GAZ ET ELEC 

 

9H30 POINT DE VUE : Vision européenne du marché de l’énergie et perspectives d’avenir 

• Comparatif avec les autres pays européens, voir comment les autres pays ont soutenu le marché ? 

• Quel impact sur l’ouverture à la concurrence ? 

• Des leviers et des freins à la compétitivité  

• Vers une homogénéisation des taxations entre pays? 

 
 

10H30 Pause 
 

11H00 TABLE RONDE : Production et approvisionnement verts, autoconsommation, PPA et 

financement 

• Objectifs PPE, une opportunité pour les industriels ? Une nécessité pour le réseau ? 

• Quelle stratégie d’approvisionnement vert ? Comment aller plus loin que la simple GO ? le registre des GO, la 

blockchain… ? 

• Comment financer l’autoconsommation ? Quelle incidence sur les contrats d’achat ? 

• Comment évoluer vers une production rentable ? De l’autoconsommation subventionnée à l’autoconsommation 

rentable ? 

• Les PPA, une solution moyen terme ? long terme ? 

 

12H00 TABLE RONDE : Convergence des énergies élec et gaz et Power to X 

• Convergence dans la commercialisation ? 

• Dans le stockage ? vers une interaction des réseaux (électricité, gaz, chaleur) ? 

• Quelle gestion de l’équilibre du réseau avec l’électricité « fatale » ? 

• Comment valoriser les surplus d’électricité intermittente, lors des périodes de faible demande ?  

 

13H00  Déjeuner   
 

   

https://www.connaissancedesenergies.org/node/664
https://www.connaissancedesenergies.org/node/6119


 

 

14H00 BUSINESS SESSIONS (réservé aux acheteurs/consommateurs, sauf  Session Mixte) 

Au choix 8 sessions de 30 minutes de formation  
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FOCUS GAZ 
 

15H00 POINT DE VUE : Mobilité élec, gaz ou biogaz : quel choix ? quels usages ? quel mix ? 

quel rendement ? quelles analyse de cycle de vie et empreinte carbone ? 

 

15H30 TABLE RONDE : Gaz, gaz renouvelables et Hydrogène : quelle place dans le mix 

énergétique français ? 

• Le gaz et le biogaz, les grands oubliés du plan de relance ? L’hydrogène, le grand gagnant du Plan 

de relance du gouvernement ?  

• Biogaz, biomasse : quels projets ? quel avenir pour la filière ? Comment lever les freins et permettre à 

ces filières d'avenir de décoller ? 

• Hydrogène : état des lieux sur la techno, la production, la distribution, les usages et le rendement 

• L’hydrogène, une filière en devenir ? au niveau européen également ? Quels freins au développement 

industriel ? 
 

17H30 Cocktail and Networking 
18H00 Fin de la 1ère journée du Congrès   

 
 
Mardi 1er décembre 2020 
 
8H30 Accueil des participants 
 

FOCUS ELEC 
 

9H00 KEYNOTE SESSION 
 



 

 

9H30 TABLE RONDE : L’Après ARENH 

• L’ARENH et sa réforme : quelle perspective ?  

• Quelle nouvelle régulation du nucléaire ? 

• Question du financement du nucléaire nouveau 

• Projet Hercule : état des lieux et perspectives 
 

10H15 TABLE RONDE : Marché de capacités, effacement et flexibilités  

• Résultats des enchères du mécanisme de capacité  

• Impact de la crise sanitaire sur disponibilités de capacités, impact de la hausse du prix de la capacité sur le prix 
et sur le client final 

• Règles de flexibilités et rémunération : un frein au développement de la flexibilité ? 

• Coût et effet de levier des solutions de flexibilités  
 

11H00 Pause 
 

11H30 TABLE RONDE : CEE  

• Actualités réglementaires : 5ème période, convention citoyenne pour le climat, consultation de la DGEC… 

• Question du niveau de l’obligation, de l’organisation et du contrôle 

• Ambitions du gouvernement et place dans le plan de relance 

• Question de l’efficacité économique des CEE, quel est l’impact réel sur la consommation ? 

 

12H15 POINT DE VUE : Stockage de l’énergie et évolutions technologiques 

• Quelles évolutions des technologies de stockage ? pour les rendre plus efficaces et compétitives ? pour utiliser 

des matériaux moins coûteux et consommer moins de ressources naturelles ? 

• Comment réduire leur coût de construction et leur financement ? 

• Pourquoi et comment rendre ces technologies polyvalentes ? 

 

13H00 Déjeuner 

14H00 BUSINESS SESSIONS (réservé aux acheteurs/consommateurs, sauf  Session Mixte) 

Au choix 8 sessions de 30 minutes de formation  
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FOCUS COVID 

 15H00 POINT DE VUE : Transition énergétique : comment le plan de relance post 

COVID impactera l’énergie ?  

• « France Relance » : analyse du nouveau plan de relance gouvernemental et de ses conséquences sur le 

marché énergétique. Quelles projections et perspectives de développement ?  

• Quel avenir pour les énergies renouvelables post Covid 19 ? 

• Des positions d’autres pays inspirantes ? 

 

15H30 TABLE RONDE : Le COVID, un frein ou un levier pour la transition énergétique ? 

• Impact de la pandémie sur la transition énergétique ? 

• sur les aspects réglementaires 

• sur les offres commerciales : quel risque en terme de volume, de prix ? Comment mieux gérer le risque ? 

quelles modifications dans les pratiques de contractualisation des fournisseurs? Et dans les pratiques d'achat 

des clients? 

 

16H30 POINT DE VUE : Après la pandémie, une nouvelle vision de la gestion du risque ? 

Comment réagir aux signaux noirs ? quelle résilience mettre en place ? 
 
 

17H30 Fin du 2ème jour du congrès 
 


