Ouverture du colloque par Nicolas Hulot* ministre de la Transition écologique et solidaire
et Daniel Bour président d’ENERPLAN
•

9h30
Autoconsommation individuelle, le marché est-il lancé ? Quels
modèles économiques et contractuels ?

o
o
o
o
o

Virginie SCHWARZ*, Directrice générale de l’énergie au MEDDE
Pascal MARGUET Président d’Apexénergies
Franck CHARTON, Délégué Général de PERIFEM
Sophie DEVOISIN-LAGARDE, Responsable des produits, services et équipements BtC d’ENGIE
Arnaud GOSSEMENT, avocat

10h45

Pause café

•

11h15
Autoconsommation
collective,
quel
cadre
économique
et
réglementaire pour partager l’électricité solaire au niveau local ? Ce nouveau
modèle peut-il bénéficier au BEPOS dans le neuf et à la lutte contre la précarité
énergétique dans le parc bâti ?

o
o
o
o

Jean-François CARENCO*, président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Charles Antoine GAUTIER*, Délégué Général de la FNCCR
Représentant d’ENEDIS
Porteurs de projet d’autoconsommation collective :
▪ André JOFFRE, PDG de TECSOL
▪ Stéphane MARCIE, Direction de l’Environnement et de l’écologie Urbaine Aix
Marseille Provence métropole

12h30

Cocktail déjeunatoire

•

14h00
Autoconsommation digitalisée, une solution pour atteindre l’efficacité
opérationnelle ? Du bâtiment au quartier, quels sont les enjeux pour le
réseau électrique avec les consom’acteurs ?

o
o
o
o
o

Pascal RICHARD, Directeur SMA France
Gerald SEMENJUK, Directeur d’Enphase energy France
Nicolas MAYAUD, Directeur Général d’Helexia
Gilles ROCCHIA, Directeur innovation et nouveaux marchés de SOCOMEC
Sandrine De GUIO, Directrice « micro grid » de Schneider Electric

15h15

Pause café

•

15h45
AutoconsoPV, stockage stationnaire et
compétitivité accrue des batteries va-t-elle changer
décentralisation énergétique?

o
o
o
o

Caroline DORNSTETTER, Manager Énergie & Utilities chez YELE
Florence LAMBERT, directrice du Plan Stockage de la Nouvelle France Industrielle
Claude RICAUD, du GIMELEC
Françoise COUTANT*, Vice Présidente en charge du climat et de la transition énergétique de la
Région Nouvelle Aquitaine
Christophe BOURGUEIL de Eaton

o

17h15
o
o

électro-mobilité :
la donne pour

la
la

Clôture : visions prospectives sur le devenir de l’autoconsoPV en France.
David MARCHAL, Directeur adjoint de la Direction productions et énergies durables de l’ADEME
Laetitia BROTTIER, DG de DualSun et VP d’ENERPLAN

*Intervenants à confirmer

