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Débat à trois voix
La réponse de l’énergie nucléaire pour la sécurité énergétique,  

une paix durable, un monde plus solidaire et le climat.
L’Europe est-elle prête à revoir la trajectoire 

de son mix énergétique ?
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Débat à trois voix
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INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE
La conférence aura lieu à la Fondation Universitaire  

Rue d’Egmont – Egmontstraat, n°11 - BE 1000 Bruxelles

En présentiel en fonction des places disponibles (100 places)
ou

par zoom

Vous recevrez une confirmation pour une place assise ou le lien zoom selon votre choix

Pour toute information complémentaire : 
contact@entretiens-europeens.org – 00 33 6 72 84 13 59

https://us06web.zoom.us/j/89973603299?pwd=TEQ0Z3lWTy9RYXhWQS8xMG5tTER1QT09
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*En attente de leur réponse et en fonction de leur disponibilité

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

 9 rue des Larris, 93800 Epinay sur Seine 
Tél. : 00 33 (0)6 72 84 13 59

www.entretiens-europeens.org
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Retrouvez dans le numéro de printemps le 
Point de vue de Claude Fischer Herzog 
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énergétique en Europe 

www.transitionsenergies.com
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Accueil à 8H30 

Ouverture – 9 heures 
Une crise climatique, économique et géopolitique qui interroge 

la stratégie énergétique de l’Union européenne et des Etats 
membres, et leurs relations avec les autres pays du monde 

1ère partie – 9H30 à 12 heures  
Les dynamiques d’investissement nucléaire dans le monde  

depuis l’après-guerre et maintenant dans le contexte  
de crises et de mutations   

2ème partie - 12 heures à 15 heures 

Les choix énergétiques des Etats européens sous pression 
dans une période de tensions extrêmes avec la Russie.

A la recherche d’une diversification des approvisionnements 
en gaz ou/et d’une diversification des mix énergétiques

3ème partie - 15 heures à 17H30  
Articuler la réforme du marché aux mesures d’urgence 

pour favoriser les investissements dans le nucléaire 
et les coopérations pour leur financement. Rééquilibrer notre mix 
énergétique pour retrouver notre sécurité et notre compétitivité 

face à la concurrence des autres régions du monde 
et leurs ambitions géopolitiques

Conclusions provisoires – 17H30   
Des recommandations pour une transition 

énergétique européenne cohérente
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