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France – Allemagne : énergie, technologies et réseaux
Strasbourg
Marché de l’énergie, nouvelles technologies et réseaux de distribution
Vendredi 13 Mai 2016
Conseil Régional d'Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
1 place du Wacken (place Adrien Zeller) 67000 Strasbourg
Colloque tenu en français et en allemand

Cliquez ici pour s’inscrire
La France et l’Allemagne se sont engagées dans la transition énergétique, qui passe notamment
par le développement massif des énergies renouvelables et décentralisées. Dans le cas de l’Allemagne et
selon la trajectoire fixée par l’Energiewende, la part des EnR dans la production d’électricité de 25 % en
2014 à 50 % en 2030, cependant que, selon la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, les
pourcentages correspondant passeront en France de 19.5 % à 40 %.
Le caractère intermittent et souvent non commandable de ces énergies appellent les réseaux
électriques, qu’ils soient transport ou distribution à devenir l’infrastructure qui rend ces transitions
possibles tout en garantissant la sécurité et la continuité d’alimentation. .
En même temps, la révolution numérique, du Smart Data aux réseaux sociaux en passant par l’explosion
des objets connectés, peut contribuer à rendre possible cette transformation y compris sur le plan
économique, et à bâtir une infrastructure de réseaux 4.0.
Compteurs communicants et Smart home, émergence des nouveaux marchés de la flexibilité (effacement,
marchés de capacités) et des nouveaux usages (mobilité électrique), ruptures technologiques notamment
autour du stockage décentralisé, etc., donnent aux réseaux électriques une fonction de plus en plus
stratégique et ouvrent de nouvelles questions autour de la « donnée » notamment.
La France et l’Allemagne ont inscrit au premier rang de leurs priorités communes ces
préoccupations, qui impliquent de plus en plus fortement les réseaux de distribution. Le Conseil des
ministres du 31 mars 2015 a été ainsi l’occasion pour les deux gouvernements de faire état de leur
ambition de coopération dans les domaines de l’énergie et du numérique, ainsi que de décrire les projets
d’investissements binationaux, essentiellement centrés sur les réseaux de distribution et la transition
numérique.
Le colloque du 13 mai 2016 vise à cerner les enjeux économiques, de la technologie et de l’innovation,
mais aussi politique en France et en Allemagne. Les régions Alsace et Bade-Wurtemberg, pionnières de
la coopération transfrontalière, partagent ces enjeux et cette problématique. Le colloque permettra de
mettre en valeur l’expérience acquise par les différents acteurs en faisant apparaître les conditions de
succès des initiatives franco-allemandes et en mettant en valeur les avenues de progrès les plus
prometteuses.
Ce faisant, le colloque a pour ambition de contribuer à l’identification des projets pilotes
régionaux concrets tels qu’appelés par le Conseil des ministres franco-allemands.

PROGRAMME
Vendredi 13 mai 2016
Hémicycle du Conseil Régional d‘Alsace
9h
9h30 – 10h

Accueil
Introduction officielle
Philippe Richert, Président du Conseil Régional d'Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine
Roland Ries, Maire de la ville de Strasbourg
Werner Hirth, Premier adjoint au Maire de la ville de Baden Baden

10h – 10h20 Présentation
Emile H. Malet, Directeur de Passages / ADAPes
Marcus Mattis, Multi-Utility Consulting
Les débats seront présentés par Pascal Mangin et Emile H. Malet
10h20-11h00 Interventions de :
Dominique Ristori, Directeur-Général énergie de la Commission Européenne
Michel Derdevet, Secrétaire Général, membre du Directoire, ERDF
11h-11h30

« L’Alsace et le Bade-Wurtemberg, moteurs de l’intégration du marché de
l’énergie européenne »
Franck Leroy, Vice-président de la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, en
charge de la transition énergétique
Prof. Dr. Kai Hufendiek, Institut fur Energiewirtschaft-IER in Stuttgart

11h30-12h30 « L’intégration de la production d‘énergies renouvelables dans le réseau de
distribution et auprès des collectivités territoriales »
Marc Kugler, Directeur général du groupe ÉS
Catherine Trautmann, Vice-présidente, Eurométropole de Strasbourg
Modérateur: Christian Buchel, Directeur général adjoint, en charge du Numérique,
de l'Europe et du Développement international, ERDF
12h45

Pause déjeuner

14h-15h15

« Le marché de l’électricité en Europe »
Sous la présidence de Michel Derdevet, Secrétaire Général, membre du Directoire,
ERDF
Jacques Percebois, Professeur d’économie, Directeur du Creden, Université
Montpellier I
Jean-Claude Perraudin, Conseiller à l'énergie, Ambassade de France à Berlin
Pierre Fessler, Président de LEVISYS
Modérateur : Emile H. Malet, Directeur de Passages / ADAPes

15h15-16h

« Perspectives franco-allemandes dans le secteur du gaz »
Jacques Maire, Directeur Général honoraire de Gaz de France

16h00-16h15 « Le développement du réseau, pré-requis à la transition énergétique »
Antoine Jourdain, Directeur Délégué ERDF Nord-Est, ERDF
16h15-16h30 Pause Café
16h30-16h45 « Les réseaux intelligents dans le monde, quelques enseignements de l’extérieur »
Hannes Seidl, Directeur adjoint du département de l’énergie, Dena
16h45-18h

Table-ronde:
« Les perspectives pour les réseaux intelligents en Europe »
Sous la présidence de Christian Buchel, Directeur général adjoint, en charge du
Numérique, de l'Europe et du Développement international, ERDF
Fabienne Keller, Sénatrice du Bas-Rhin
Ulrich Benterbusch, Conseiller, ministère des affaires économiques et à l’énergie,
Allemagne
Laurent Schmitt, Vice-Président Smart Grid, Alstom Grid, GE
Karl Greißing, Director of the Department Energy at the Ministry for the
Environment, Bade-Wurtemberg
Modérateur : Marcus Mattis, Multi-Utility Consulting

18h

Perspectives conclusives
Christian Buchel, Directeur général adjoint, en charge du Numérique, de l'Europe et
du Développement international, ERDF

Rapporteur scientifique :
Jacques Percebois, Professeur d’économie, Directeur du Creden, Université Montpellier I
Comité d’organisation du colloque :
Christian Buchel, Directeur général adjoint, en charge du Numérique, de l’Europe et du Développement international, d'ERDF
Michel Derdevet, Secrétaire Général, membre du Directoire, ERDF
Marcus Mattis, Multi-Utility Consulting
Pascal Mangin, Président de la Commission "Culture, Identité Régionale et Bilinguisme", Conseiller Municipal et Communautaire de Strasbourg
Jérémy Mast, Chargé de mission d’appui au Directeur général Adjoint, ERDF
Christopher Fabre, Chargé de mission Affaires institutionnelles, ERDF
Emile H. Malet, Directeur de Passages / ADAPes
Franck Dolif-Perros, Secrétariat Passages-ADAPes
Sonya Ciesnik, Secrétariat Passages-ADAPes
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