
22ES RENCONTRES DE 

L'ÉNERGIE

Mardi 8 février 2022 // Maison de la Chimie

I n v i t a t i o n

Présidées par
Jean-Charles Colas-Roy // Député de l’Isère, co-président du groupe d’études “Énergies vertes”

 Marjolaine Meynier-Millefert // Députée de l’Isère, vice-présidente de la commission  
du Développement durable et de l’aménagement du territoire

Julien Aubert*//  Député de Vaucluse, président du groupe d’études 
“Enjeux économiques de la filière industrielle énergétique” 



9 heures OUVERTURE DES RENCONTRES
 Jean-François Carenco, président de la Commission de Régulation  
 de l’Énergie (CRE)

9 h 10 TABLE RONDE 1 
 Quelles solutions pour répondre aux défis de la compétitivité  
 industrielle et de la transition énergétique ? 
 Présidée par //

 Julien Aubert*, député de Vaucluse, président du groupe d’études  
 ”Enjeux économiques de la filière industrielle énergétique“

 Avec la participation de //

 Marc-Antoine Eyl Mazzega, directeur du Centre Énergie de l’IFRI

 Stéphanie Monjon*, économiste, Université Paris Dauphine, Laboratoire  
 d’Économie de Dauphine

 Échanges avec la salle

10 heures TABLE RONDE 2 
 Comment faire de l’efficacité énergétique une priorité ?
 Présidée par //

 Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère, vice-présidente de la  
 commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire

 Avec la participation de //

 Christophe Caresche, président du Conseil supérieur de la construction et  
 de l’efficacité énergétique (CSCEE)

 Olivier Challan Belval*, médiateur national de l’énergie

  Alé Sall, coordination interministérielle du Plan de rénovation énergétique 
des bâtiments

 Échanges avec la salle

Débats animés par Thierry Guerrier

#Energie

* Sous réserve de l’accord de l’intervenant pressenti



11 heures FOCUS 
 Le gaz a-t-il encore un avenir dans le bâtiment ?
 Bernard Aulagne, président de Coénove

 Sophie Mourlon*, directrice de l’énergie, Direction générale de l’énergie  
 et du climat

 Aurélie Picart*, déléguée générale du Comité Stratégique de Filière  
 Nouveaux systèmes énergétiques

11h30 SESSION « BOÎTE À IDÉES » 
 Quelles ambitions pour la prochaine Programmation  
 pluriannuelle de l’énergie (PPE) ?

 Avec la participation de //

  Delphine Batho*, députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de 
l’Écologie, porte-parole de Yannick Jadot

 Jean-Charles Colas-Roy, député de l’Isère, co-président du groupe 
  d’études « Énergies vertes » 
 Benjamin Fremaux, Senior Fellow, Institut Montaigne

 Antoine Guillou*, responsable Energie & Climat de Terra Nova

 Bettina Laville*, présidente du Comité 21, conseillère d’État honoraire

 Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz

 Échanges avec la salle

12 h45 DÉJEUNER-DÉBAT

* Sous réserve de l’accord de l’intervenant pressenti



INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

secretariat@mmconseil.com / www.mmconseil.com  
41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris

Tél : 01 44 18 64 60 

Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75 007 Paris

RER C : Invalides
Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 • 69 • 83 • 93 • 94
Parking : Invalides

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 8  FÉVRIER 2022

POUR PARTICIPER À L’ÉVÈNEMENT

EN PRÉSENCE
M&M Conseil s’engage à organiser ces
Rencontres dans le respect le plus strict
des consignes gouvernementales et en
garantissant des conditions sanitaires

optimales pour l’ensemble des participants :

PROTOCOLE COVID
• Présentation obligatoire du Pass Sanitaire 
 à l’entrée du lieu des Rencontres
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après chaque utilisation

Avec le soutien de


