Colloque spécial 40 ans de l’ATEE

Les Smart Grids énergétiques
en Nouvelle Aquitaine
en Nouvelle Aquitaine
1.

Des territoires et des habitats plus vertueux, plus connectés et plus solidaires

2.

La complémentarité des réseaux énergétiques et l’intégration des Enr

3.

Demain, tous « Consomm’acteurs »

Le Vendredi 23 novembre 2018 à 8h30
Centre Condorcet
162 Avenue du Dr Albert Schweitzer
33600 Pessac

L’ATEE (Association Technique Energie Environnement) a été créée en 1978 en réaction au choc pétrolier
de 1973 par M. Georges Fournier d’Elf Aquitaine, Alain Mongon de Rhone Poulenc, Georges Yelnik
d’Ugine Kuhlmann et le soutien de Jean Syrota de l’agence pour des économies d’énergie.
Plus que jamais la vision développée par Georges Fournier, 1er Président de l’association: « Le but
premier de l’ATEE est d’aider les entreprises, les administrations et plus généralement les utilisateurs
d’énergie à mieux connaitre les actions possibles pour économiser et bien gérer l'énergie afin de
concourir à l’objectif national tout en améliorant leur propre rentabilité » reste valable.
L’ATEE, dont une partie des racines se trouve en Nouvelle Aquitaine sur le bassin de Lacq, fête en 2018
ses 40 ans d’existence. Elle regroupe maintenant plus de 2200 adhérents qui œuvrent au service de
l’énergie et de l’environnement.
Alors que la transition énergétique est devenue l’un des enjeux les plus cruciaux de notre planète, l’ATEE
Nouvelle Aquitaine souhaite profiter de cet anniversaire pour vous proposer une journée de travaux et
réflexion sur les « Smart Grids énergétiques » qui constituent une brique de réponses possibles à ces
défis.
Cette journée sera animée par Emmanuel LANGLOIS - Journaliste

PROGRAMME
8h30 Café d’accueil
9h00 Ouverture du colloque
Christian DECONNINCK– Président - ATEE
Philippe DENIS – Président - ATEE Nouvelle-Aquitaine

9h20 Les équilibres énergétiques d’aujourd’hui
Stéphane SIGNORET – Rédacteur en chef - Energie plus

9h40 La transition énergétique face au tempo de l’horloge climatique
Christian DE PERTHUIS – Economiste, Fondateur de la chaire « Economie du climat » à Paris-Dauphine

10h20 Les Enjeux des Smart Grids énergétiques
Martin REGNER –Service Réseaux et ENR - Ademe

11h00 - Des territoires et des habitants plus vertueux, plus connectés et plus solidaires
-

Table ronde - Les enjeux énergétiques des territoires : Quelles stratégies et quelles actions ?
Pascal COSTE – Président CD19 - Conseil départemental Corrèze
Françoise COUTANT – Vice-Présidente chargée de la transition énergétique
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Emmanuel LEGRAND – Directeur Transition énergétique et écologique - Caisse des Dépôts
Anne WALRYCK – Vice-Présidente, en charge de la transition écologique, énergétique
et du développement durable - Bordeaux Métropole

12h00 – 13h30 Cocktail déjeunatoire
13h30 – Intervention d’Arnaud LEROY – Président - Ademe
13h50 - La complémentarité des réseaux énergétiques et l’intégration des Enr
-

Le développement de l’éolien : « Le vent nous portera » - Jean-Yves GRANDIDIER - PDG - Valorem
L’évolution des réseaux électriques et gaziers : Les projets « Nice Smart Valley »,
« Grhyd » et « Interflex » - Thibaut WAGNER - Enedis et David LE NOC - Grdf
Le stockage de l’énergie : Un rôle clé et moteur dans la transition énergétique
Emmanuel MAUBERT - Directeur Technique - Saft
L’Hydrogène : Vecteur énergétique du futur - Jean-Paul REICH - Vice-Président - Afhypac

15h20 – Demain, tous Consomm’acteurs
-

Autoconsommation : Les contraintes techniques et règlementaires

-

3 témoignages et retours d’expériences :

Didier LAFFAILLE - Chef du département technique - CRE
Le projet Optinerg’us : Olivier REBENNE - Directeur des achats et pilote du projet Optinerg’us
Euralis Céréales
Une mini cogénération à l’école Loucheur : Jean-Michel DURAN - Chef de service Energies Maintenance
Bordeaux Métropole
Une autoconsommation solaire PV sur un hypermarché (Leclerc Grand Pineuilh) : Rémi CAZAMAJOUR
Directeur Inelia

16h40 - Conclusion : Philippe DENIS – Président ATEE Nouvelle Aquitaine

Centre Condorcet
(Angle de la rue Marcel Pagnol et de l’Avenue
du Dr A.Schweitzer)
162 Avenue du Dr Albert Schweitzer

33600 Pessac
Tram et Bus : station Unitec
Parking : 2 parking à disposition
- rue Marcel Pagnol
- avenue de Gradignan

INSCRIPTION
Votre inscription ne sera validée qu’après réception de votre chèque établi à l’ordre de l’ATEE et envoyé à :
Gaz de Bordeaux
ATEE Nouvelle Aquitaine - C.Fourment
6 place Ravezies - 33075 BORDEAUX Cedex
Les organisations ne pouvant émettre de paiement sans facture devront fournir un bon de commande établi
par l’autorité compétente. Une facture acquittée vous parviendra dans un délai de 30 jours après le colloque.
Toute annulation ou absence signifiées après le 16 novembre 2018 ne donneront pas lieu à remboursement.
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne en cliquant ici
Coupon à renvoyer avec votre règlement avant le 16 novembre 2018
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom et Prénom.....................................................................................................................................................
Fonction…………......................................................................................................................................................
Mail………………………………………………………………………………………………………Tel…………………………………………………….
Entreprise………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de facturation……………………………………………………………………………………………………………………………………..


Je suis adhérent de l’ATEE, l’inscription est de 60€ TTC (dont 20% TVA)



Je ne suis pas adhérent de l’ATEE, l’inscription est de 120€ TTC (dont TVA 20%)



Je souhaite profiter de l’offre « Première adhésion » (hors renouvellement) pour l’année 2019 qui inclut
l’inscription au colloque, je verse 120€ TTC (soit Personne physique : 88€ d’adhésion nette de taxe + 32€
de colloque dont 5,31€ TVA 20%)

