COLLOQUE
Entreprises et compétitivité :
Comment jouer la carte de la transition énergétique ?

à Paris le mercredi 9 avril 2014
La facture énergétique des activités économiques est importante. Elle se chiffre
en milliards. 15,3 milliards d’euros pour le seul secteur industriel en 2012
d’après l’INSEE. Cela représente une augmentation de plus de 10% par rapport
à 2010, alors même que la consommation continue de baisser : -3,5% durant la
même période.
Le débat national sur la transition énergétique qui s'est tenu jusqu’en juillet
2013 avait pour objectif de proposer un nouveau modèle énergétique fondé sur
la sobriété et l’efficacité, et davantage basé sur les énergies renouvelables. Les
travaux des groupes de travail, dont un sur les entreprises, sont sortis. Qu'en
est il un peu moins d'un an plus tard ?
Les entreprises, confrontées à de multiples problèmes, dont la question
énergétique, y ont-elles trouvé les informations nécessaires pour décider quel
chemin prendre pour trouver, retrouver, améliorer, cette compétitivité devenue
la formule magique de ce siècle. La boite à outils existe-t-elle ? Comment
s’organiser ? Seul ou en collaboration ? Entre parties prenantes ? Nationalement
ou régionalement ?
C’est à ces questions que le colloque tentera de répondre. Mais les questions
des participants pour relancer le débat du point de vue de l’entreprise seront
également sollicitées. Priorité à la réalité du terrain.
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PROGRAMME
Matinée
Pourquoi s’engager dans la transition énergétique ?
sous la Présidence de Bernard LEON Secrétaire Général Adjoint de l'AFITE
8h40

Ouverture par Rosalie LECOQ, Direction de la Prospective et du Développement Durable,
CCI FRANCE

8h45

Introduction par Laurent MICHEL, Directeur Général de l'Énergie et du Climat du MEDDE

9h00

Les enjeux de l'énergie dans le monde, Cédric PHILIBERT, Expert énergie à l'IEA
(International Energy Agency)

9h30

Les enjeux pour la France, présentation du projet de loi de programmation sur la transition
énergétique, Laurent MICHEL, Directeur Général de l'Énergie et du Climat du MEDDE :

10h00 La fin des tarifs réglementés, quels impacts pour les entreprises ? Emmanuel RODRIGUEZ,
Chef du département groupes de concertation à la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
10h30 Les nouvelles énergies à disposition des entreprises, Raphaël CLAUSTRE, Directeur du
CLER Réseau pour la transition énergétique
11h00 Pause
11h15 Table ronde : Energie, enjeux de compétitivité pour l'entreprise
- Bruno REBELLE, Membre du comité de pilotage du Débat national sur la transition
énergétique, Directeur du Cabinet Transitions
- Franck SPRECHER, Délégué National à la Performance globale, Président du CJD
Nord Pas de Calais (Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprises)
- François GAYET, Délégué Général du Cercle de l'Industrie
- Sylvie PADILLA, Responsable du Service Entreprises et Eco-Technologies de l’Ademe
12h30 Déjeuner

Après-midi
Comment gérer la transition énergétique à l’échelle de l’entreprise ?
sous la Présidence de Daniel GAMBET Président de la Commission Énergie de l'AFITE
14h00 Outils et démarches à la disposition des entreprises, Jean-Pierre RICHE, Président
Directeur Général d'Okavango-Energy
14h30 Accompagnement des entreprises et stratégies de mutualisation, Florian JULIEN-SAINTAMAND, Conseiller entreprise - Économie circulaire de la CCI Montauban
15h00 Rentabilisez au mieux vos actions grâce aux certificats d'économie d'énergie, François
AMADEI, fondateur de NR-PRO
15h30 Aides au financement pour les entreprises, Jean Michel YOUINOU, Responsable de Marché
Environnement-Energies Renouvelables Direction des Entreprises du CREDIT COOPERATIF
16h00 Exemples de mises en œuvre dans les entreprises, Jean-François LUCAS, Responsable
Marchés Procédés Industriels du CETIAT
16h30 Échanges libres entre les intervenants et la salle

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner, avant le 4 avril 2014, accompagné du règlement
correspondant, à : AFITE – 7 rue Crillon – 75004 PARIS
Fax : 01 40 23 05 39 – cmatinda@afite.org

Madame

Monsieur

NOM

Prénom

Fonction / Service
Organisme
Adresse
Code Postal

Ville (Pays)

Téléphone

Télécopie

E-mail
S’inscrit au colloque du 9 avril 2014 « Entreprises et compétitivité : Comment jouer la carte
de la transition énergétique ? » et verse le montant de son inscription, soit :

Frais d’inscription :
Plein tarif : 295 € (dont TVA 20 %)
Tarif membre AFITE et conseiller CCI: 235 € (dont TVA 20 %)
Adhésion 2014 à l'AFITE au tarif préférentiel de 80 € (non soumis à TVA) et inscription au
colloque au tarif membre (soit un total de 315 € TTC)
Règlement :
par chèque bancaire (à l’ordre de l’AFITE)
par bon de commande administratif
par virement bancaire
Titulaire du compte : AFITE - IBAN : FR 76 3000 4008110000898285780
SIRET : 330 754 110 00055 - TVA : FR 66 330 754 110 – BIC : BNPAFRPPPAA
NB : merci de rappeler notre référence ainsi que les nom et prénom du bénéficiaire au verso du chèque ou sur
l’ordre de virement.
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation telles qu’elles figurent dans le
programme.

DATE :

SIGNATURE :

Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectifications aux données personnelles vous concernant.
N’utilisez qu’un bulletin par personne, en cas d’inscription multiple, merci de faire des copies du présent bulletin

INFORMATIONS GÉNÉRALES
ORGANISATION
Colloque organisé par l’AFITE (Association Française des Ingénieurs et Techniciens de l’Environnement)
Association loi 1901 - Code NAF : 9499Z - SIRET : 330 754 110 00055 - TVA : FR 66 330 754 110
HORAIRES ET ACCÈS
Mercredi 9 avril 2014
Accueil des participants
à partir de 8h45
Lieu du colloque :

UICP (UNION
INTERNATIONALE DES
CHEMINS DE FER)
16 rue Jean Rey
75015 Paris
Accès :

Metro : Ligne 6, Bir Hakeim
RER : Ligne C, Champ de Mars
Bus : 42, 69, 82, 87
INSCRIPTIONS : RENSEIGNEMENTS, FORMALITÉS
Organisateur : AFITE – 7 rue Crillon - 75004 PARIS
Contact : Céline Matinda - Tél. : 01 40 23 04 50 - Fax : 01 40 23 05 39
cmatinda@afite.org - Site Internet : http://www.afite.org
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 4 avril 2014
CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION :
•

Les droits d’inscription sont fixés à 295 Euros TTC (dont TVA 20 %).

•

Les membres AFITE et les conseillers CCI bénéficient du tarif préférentiel de 235 Euros TTC
(dont TVA 20 %).

•

Outre le libre accès à la salle de conférence, ces prix comprennent les collations servies au
cours des pauses, le déjeuner et les documents de séance.

•

Les inscriptions sont enregistrées dans leur ordre d’arrivée. Elles ne sont considérées comme
définitives qu’une fois le règlement effectué. Les administrations qui ne peuvent adresser leur
règlement avec leur inscription doivent obligatoirement joindre une commande dûment
remplie et signée par l’autorité compétente.

•

Tout participant régulièrement inscrit recevra une confirmation qu’il devra présenter à
l’accueil du colloque.

•

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme ou les intervenants prévus
si les circonstances les y obligent.

ANNULATION D’INSCRIPTION
Aucun remboursement ne pourra intervenir après le 4 avril 2014. Au-delà de cette date l’intégralité
des droits d’inscription reste exigible ; en contrepartie seront adressés les textes remis par les
orateurs.
Il est possible de se faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du
remplaçant.

