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L‘Energiewende et la transition énergétique à l’horizon 2030  

Discussion-débat franco-allemande sur les impacts croisés des 

choix nationaux d’évolution des systèmes électriques 

Mardi 5 juin 2018, 9:00-12:30 

Représentation du Land de la Saare 
In den Ministergärten 4, 10117 Berlin, Allemagne 

La France et l’Allemagne sont entrées dans une phase majeure dans la définition de leur 

stratégie pour leurs secteurs électriques. En France, la révision en cours de la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) fixera les grandes orientations pour le mix 

électrique français et les places respectives des énergies renouvelables et de l’énergie 

nucléaire sur les dix prochaines années. En Allemagne, le nouveau gouvernement fédéral 

qui vise l’accélération du développement des énergies renouvelables, va mettre en place 

une commission chargée d’élaborer jusqu’en 2019 un plan progressif de sortie du charbon 

et d’atteinte des objectifs climatiques à l’horizon 2030. 

Ces débats nationaux soulèvent de l’intérêt au-delà des frontières des deux pays. Les 

systèmes électriques français et allemand sont déjà étroitement liés tandis que 

l’intégration des systèmes électriques en Europe est amenée à s’accroitre avec la stratégie 

d’Union de l’Energie. Les décisions énergétiques prises dans l’un des pays auront ainsi des 

conséquences importantes dans l’autre, mais aussi dans l’ensemble de l’Europe. Dans ce 

contexte, le moment paraît propice pour des consultations renforcées ainsi qu’une 

coopération rapprochée sur la transition énergétique entre la France et l’Allemagne.  

Pour alimenter ces discussions, Agora Energiewende et l’Institut du développement 

durable et des relations internationales (IDDRI) organisent une discussion-débat sur les 

conséquences des choix d’évolution des systèmes électriques en France et en Allemagne. 

L’événement débutera par la présentation des principaux résultats et conclusions de 

l’étude « L‘Energiewende et la transition énergétique à l’horizon 2030 » publiée en mars 

dernier. La présentation sera suivie d’une intervention des représentants des ministères 

français et allemands en charge de l’énergie puis d’une discussion avec des acteurs clés du 

secteur électrique des deux côtés du Rhin.  

La conférence aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée. 

 

INSCRIPTION  

L’inscription à l’événement est gratuite. Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu’au  

31 mai 2018 sur notre site web www.agora-energiewende.de/de/veranstaltungen/. 
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PROGRAMME 

Animation: Patrick Graichen, Directeur, Agora Energiewende 

09:00 Enregistrement & Café 

09:30 Mots de bienvenu 

Patrick Graichen, Directeur, Agora Energiewende 

09:40 Présentation de l’étude (en anglais) 

Dimitri Pescia, Senior Assosiate European Energy Cooperation, Agora 
Energiewende 

Nicolas Berghmans, Chercheur Energie-Climat, Institut du 
développement durable et des relations internationales (IDDRI) 

10:00 Réaction des Ministères 

Christoph Reichle, Sous-directeur du département «Politique 
énergétique – électricité et réseaux», Ministère fédéral de l’Économie et 
de l’Énergie (BMWi) 

Nicolas Clausset, Chef du bureau du système électrique, de la 
programmation et des réseaux, Ministère de la Transition écologique et 
solidaire (MTES) 

Questions-réponses 

10:40 Table-ronde 

Thomas Veyrenc, Directeur Marchés et Régulations, RTE 

Alexander Nolden, Directeur politique énergétique, RWE AG 

Marc Bussieras, Directeur stratégie économique, EDF 

Peter Röttgen, Délégué général, Bundesverband Erneuerbare Energie 
(BEE) 

Juliette de Grandpré, Conseillère Politique Climat et Energie, WWF 

12:00 Networking autour d’une collation  
 

CONTACT 
Organisation: Nikola Bock, +49 30 700 14 35-107, nikola.bock@agora-energiewende.de 

Programme: Murielle Gagnebin, +49 30 700 14 35-340, murielle.gagnebin@agora-

energiewende.de 


