
Les Entretiens Européens
& Eurafricains

Echange  
Quel mix électrique pour faire face aux mutations et à la crise ? 

Trouver le bon équilibre EnR/Gaz/Nucléaire.  
L’Allemagne, un modèle ou un handicap ?

1ère partie de 9 heures à 11 heures 
Un nucléaire de transition ou un futur avec le nucléaire ?

Ouverture - Inscrire le nucléaire dans le temps long

Claude FISCHER HERZOG
Directrice des Entretiens 
Européens & Eurafricains

Echange  
Le renouvellement du parc nucléaire, un atout pour l’industrie 

et l’économie européenne

Yves BRECHET
Ancien Haut-Commissaire  

à l’énergie atomique,  
membre de SLC

Bernard DEREEPER
Président  

du Forum nucléaire belge

Cécile ARBOUILLE 
Déléguée générale  

du GIFEN 

Echange  
Les investissements dans les nouvelles capacités de production : 

inclure leur financement dans la taxonomie et les plans de relance 

Jaroslav MIL*
Commissaire du gouvernement 
tchèque pour l’énergie nucléaire 

Xavier URSAT
Directeur de la DIPPN,  

EDF

Les Entretiens Européens

Le nucléaire et ses innovations 
au service d’une reprise durable 

en Europe ?
12 novembre à la FNTP à Paris 

De 9 heures à 14 heures

en salle ou par zoom
En français et en anglais

Echange  
La gestion des combustibles usés et des déchets nucléaires :  

des solutions pour chaque technologie et à chaque étape

Pierre-Marie ABADIE
Directeur général  

de l’ANDRA 

Bertrand MOREL
Directeur R&D,  

ORANO  

Saïda LAAROUCHI ENGSTROM
Conseillère en Stratégie, 

VATTENFALL

William MAGWOOD
Directeur général de l’AEN  

à l’OCDE

Avec le soutien 

Veronika WENDLAND
Directeur de recherche  

à Herder Institut, Allemagne

Hervé FISCHER 
Président d’EuroLorraine

2ème partie de 11H30 à 14 heures 
Donner aux Etats la capacité de pouvoir choisir un futur 

nucléaire en toute indépendance et en coopération

Echange - Faire émerger l’industrie du futur sans attendre,  
en complémentarité avec les générations 2 et 3

Saïd ABOUSAHL
Chef de l’unité de coordination 
Euratom du Centre commun de 

recherche, Commission européenne

Elsa MERLE
Chercheur,  

membre du G2E-TER Grenoble

Stéphane SARRADE
Directeur 

des programmes Energies, CEA

Echange  
Les enjeux de compétition/coopération avec les pays voisins  

et à l’international 

Samuele FURFARI 
Professeur de géopolitique  

de l’énergie à l’ULB

Andrey ROZHDESTVIN
Directeur de Rosatom Western Europe, 

Vice-président 
de Rusatom International Network

Henri PAILLERE*
Chef de la Section 

de la planification et des études 
économiques, AIEA

 Vers une « coopération structurée permanente »  
entre les Etats nucléaires européens : 

 le modèle dans la Défense est-il transférable ?

Audition 

Echange entre 

Corinne BREUZE*
Conseillère diplomatique 

Directrice adjointe de l’IHEDN, chargée des Activités internationales 

Christophe GRUDLER
Membre  

du Parlement européen 

Michal KURTYKA
Ministre du Climat  

en Pologne 

Conclusions et recommandations

INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE
La conférence aura lieu à la Maison de la FNTP  

3 rue de Berri, 75008 Paris

Vous pourrez y participer en présentiel ou par zoom
Vous recevrez une confirmation pour une place assise ou le lien zoom  

selon votre choix

Les places sont comptées en raison du respect de la distanciation sociale :  
nous pourrons accueillir 87 participants en présentiel.

Pour toute information complémentaire : contact@entretiens-europeens.org

Retrouvez la problématique et les questions pour le débat 
www.entretiens-europeens.org

https://entretiens-europeens.org/fntp/

Avec le partenariat 

Et la participation

Massimo GARRIBBA 
Directeur Général Adjoint responsable 

de la coordination des politiques EURATOM, 
DG ENER, Commission Européenne

Claude FISCHER HERZOG
Directrice des Entretiens 
Européens & Eurafricains

*En attente de leur réponse et en fonction de leur disponibilité

Mark HARBERS*
Membre de la Chambre des 
Représentants aux Pays-Bas, 
porte-parole Climat/Energie

Liisa HEIKINHEIMO
Directrice générale adjointe,  

Département Energie au Ministère 
de l’Economie et de l’Emploi en Finlande, 


