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Programme des conférences



Ouverture par Alain Juppé, Président 
de Bordeaux Métropole, Maire de 
Bordeaux, ancien Premier ministre

Le 5e rapport du GIEC : un lien 
étroit entre énergie et réchauffement 
climatique
Exposé de Jean Jouzel, climatologue membre du GIEC, 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat 

Réussir la transition énergétique : 
quelles stratégies développer dans 
le contexte géopolitique mondial de 
l’énergie ?
Préambule : Patrice Geoffron, directeur du centre de 
géopolitique de l’énergie et des matières premières – 
Université Paris Dauphine

Table ronde avec :

> Anne Houtman, conseillère principale du directeur 
Général de la DG Energie de la Commission européenne

> Virginie Schwarz, Directrice de l’énergie à la Direction 
Générale de l’Energie et du Climat du Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie

> Christine Lins, secrétaire générale de REN21

Inauguration du Carrefour 
des Métiers de l’Énergie
Par Anne Walryck, vice-présidente de Bordeaux 
Métropole en charge du développement durable 
et Gilles Capy, directeur ERDF Sud-Ouest

Pause-déjeuner 
en partenariat avec GDF Suez

Agir ensemble pour prévenir la 
précarité énergétique, des solutions 
concrètes
Conférence organisée par EDF Collectivités

> Alexandra Siarri, adjointe au Maire de Bordeaux à la 
Cohésion sociale et territoriale et Conseillère Régionale 
> Christophe Adam, administrateur Médecins du 
monde France, Chargé d’enseignement à l’Université 
Bordeaux 2 
> François Cornuz, DG Domofrance 
> Philippe Bénichou, chargé de mission Économie 
Solidaire EDF et Président du PIMMS de Bordeaux

L’Innovation : vecteur de la 
Transition Énergétique
Conférence partenaire GDF SUEZ

> Virginie Calmels, adjointe au Maire de Bordeaux en 
charge de l’économie, de l’emploi et de la croissance 
durable et conseillère communautaire de Bordeaux 
Métropole 
> Stéphane Quere, directeur de l’Innovation GDF SUEZ 
> François Baffou, directeur de Bordeaux Technowest

Apéritif de bienvenue et son buffet dînatoire 
en partenariat avec l’ADEME
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Ouverture par Alain Rousset, 
Président de la Région Aquitaine, 
Président de l’Association des Régions 
de France, député de la Gironde

Grand Forum
Préambule : Nicolas Hulot, Président, fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’homme – envoyé spécial du 
Président de la république pour la protection de la 
planète.

Le grand forum réunira acteurs de la société civile, 
entreprises autour de questions d’actualité nationales et 
européennes.

> Patrice Vergriete, Président de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, Maire de Dunkerque 
> Nicolas Garnier, Délégué général d’AMORCE 
> Anne Bringault, Collectif Acteurs en transition 
énergétique 
> Reine-Claude Mader, Présidente de la CLCV 
ou son représentant 
> Jean-Bernard Lévy, P.-D.G. d’EDFou son représentant 
> Pierre-René Lemas, D.G. de la Caisse des Dépôts 
et Consignations ou son représentant 
> Gérard Mestrallet, Président de Gdf-Suez  
> Bruno Lechevin, Président de l’ADEME 
> Gilles Berhault, Président du Comité 21

Remise des labels Cit’ergie 2014 par Monsieur 
le Président de l’ADEME - Bruno Léchevin

Session COP21
Table ronde réunissant les présidents des associations 
de collectivités territoriales, françaises et européennes, 
pour proposer une déclaration commune adressée à la 
COP21.

> Alain Juppé, Maire de Bordeaux, Président 
de Bordeaux Métropole, Président de l’AFCCRE 
> Anne Hidalgo, Maire de Paris, déléguée de Cities 
Climate Leader Ship Group à la COP21 
> Johanna Rolland, Présidente de Nantes Métropole, 
Présidente d’Eurocities 
> François Baroin, Président de l’AMF, maire de Troyes 
> Ronan Dantec, Sénateur de Loire-Atlantique, porte-
parole climat de CGLU et président de la commission 
Environnement et Développement durable de l’AFCCRE 
> Claudy Lebreton, Président de l’ADF, 
Président du Conseil Général des Côtes d’Armor 
> Alain Rousset, Président de l’ARF,  
Président de la Région Aquitaine 
> Jo Spiegel, Maire de Kingersheim, commissaire 
Transition énergétique de Mulhouse Alsace 
Agglomération, Secrétaire National Adjoint de l’AdCF 
> Patrice Vergriete, Président de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, Maire de Dunkerque 
> Un représentant de l’ACUF et de l’AMGVF

Intervention de Madame Ségolène 
Royal, Ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie

Pause-déjeuner 
en partenariat avec EDF Collectivités

Vision énergie climat 2030 – 2050 : 
quels modes de vie pour demain ?
François Moisan, Directeur stratégie recherche 
international - ADEME

Économie du partage : enjeux 
et opportunités pour la transition 
écologique
Table ronde animée par Damien Demailly, coordinateur 
du programme nouvelle prospérité – IDDRI

> Anne Sophie Novel, auteur du rapport Territoires en 
Partage

> Samuel Roumeau, Ouishare Bordeaux. 

> Olivier Tizio, Troovon
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Transition écologique et changement 
de paradigme culturel
Exposé de Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste.

Ouverture Européenne, des chemins 
de transition énergétique à l’honneur
Cette session met à l’honneur les chemins de transition 
énergétique de deux territoires exemplaires : la Région de 
Bruxelles Capitale (sous réserve) et le Canton de Vaud.

> Laurent Balsiger, directeur de l’énergie du Canton de 
Vaud 
> Daniel Brelaz, Maire de Lausanne 
> Un représentant de la Région Bruxelles Capitale (sous 
réserve)

Discussion en table ronde

La transition énergétique, 
un projet de société
Exposé de Gaël Giraud, économiste - directeur de 
recherche au CNRS - membre de l’Ecole d’économie de 
Paris 

Discutant : Maryse Arditi, responsable des questions 
énergie France Nature Environnement 

Pause-déjeuner en partenariat avec la 
Caisse des dépôts et consignations

Remise des prix CEE 
par la FNCCR

Faire la ville ensemble, 
métropolisation et énergie
Grand témoin : Ariella Masboungi, architecte 
urbaniste, inspectrice générale de l’administration du 
Développement durable et responsable de la mission 
projet urbain auprès de la DGALN 

Témoignages :

> Alain Masson, 1er Vice-Président en charge des grands 
projets, de l’énergie et des déplacements et Sylvie 
Mingant responsable énergie, Brest Métropole Océane 
> Anne Walryck, Vice-Présidente en charge du 
développement durable, Bordeaux Métropole 
> Damien Carême, Vice-Président en charge de la 
transformation écologique et sociale, de l’environnement, 
de l’énergie et des transports Communauté Urbaine de 
Dunkerque

Le financement de la rénovation 
thermique du bâti : enjeux, outils 
et innovation
Conférence organisée par la Caisse des Dépôts 
et Consignations

> Jérôme Gatier, Directeur du Comité Stratégique du 
Plan Bâtiment Durable 
> Arnaud Gheysens, Fondateur et Directeur Général de 
Teeo 
> Pierre Laurent, responsable du département du 
développement à la direction des fonds d’épargne de la 
CDC 
> Patrick de Rugeriis, Directeur Général délégué 
au développement d’Exterimmo, CDC 
> David Bésengez, Chargé de Mission Expert, 
région Nord Pas de Calais) 
> Vincent Perrault, chargé de mission Anah

Dîner de gala Bordeaux Métropole - 
Ville de Bordeaux - H14
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mardi 27 janvier mercredi 28 janvier jeudi 29 janvier

Carrefour des Métiers de l’Énergie
en partenariat avec ERDF

Durant 3 jours, les opérateurs énergétiques, entreprises, 
PME-TPE, institutions, organismes de formation se mettront 
à la disposition des personnes intéressées par les métiers 
liés à cette thématique. Tables rondes, témoignages, 
retours d’expérience et rencontres informelles permettront 
de se renseigner sur les opportunités dans les domaines de 
la rénovation énergétique des bâtiments, l’économie circulaire 
et la valorisation des déchets, les énergies renouvelables…

Les plénières de cette 
16e édition seront animées 
par Denis Cheissoux 
et Anne-Sophie Novel, 
journalistes.


