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En salle et par zoom
INSCRIPTIONS GRATUITES OBLIGATOIRES
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

Claude FISCHER HERZOG

Rafaël Mariano GROSSI

Directrice d’ASCPE, Les Entretiens
Européens & Eurafricains

Directeur général de l’AIEA

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
Animée par
Emilia JANISZ
Directrice de la Stratégie
ENS, Société européenne nucléaire

Avec les auditions de

Yves DESBAZEILLE

Valérie VANDENBERGHE

Jan BARTAK

Directeur général
nucleareurope

Responsable Relations internationales
et Communication
Direction des Energies, CEA

Président de NucAdvisor

L’impact de la crise globale et des mutations
sur les politiques énergétiques

Jean-François ROBIN

Björn PETERS

Philippe HERZOG

Responsable mondial de la Recherche
Natixis Corporate & Investment Banking

Expert – Peters Coll.
Allemagne

Economiste
Ancien député européen

Dmitry MARIYASIN

Dinara EMAKOVA

Secrétaire exécutif adjoint
UNECE

Doctorante à l’UC Berkeley,
Anthropocene Institute

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 ?

Henri PAILLERE

Marc DEFRENNES

Jan PANEK

Chef économiste à l’AIEA

Fondateur de weCARE

Directeur Energie nucléaire,
Sûreté et ITER, DG ENER,
Commission européenne

2ème partie - 12 heures à 15 heures

Entrecoupée par une pause déjeuner de 13 heures à 13H45

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
Animée par
Jessica JOHNSON
Directrice de la communication
et des relations partenariales
dans l’UE
nucleareurope

Avec l’audition de

Michal KURTYKA
Ancien ministre du Climat en Pologne
Ancien président de la COP 24

Henri MARENNE

Zbigniew KUBACKI

Juha POIKOLA

Attila ASZÓDI

Président 100TWh,
Belgique

Conseiller Energie nucléaire,
département Energie au ministère
du Climat et de l’Environnement,
Pologne

Directeur des Affaires
publiques, TVO,
Finlande

Ancien commissaire
du gouvernement de Paks 2,
Professeur à l’Institut de technologie
nucléaire du BME, Hongrie

Le cas de la France : la relance chez elle,
un signal fort donné à l’Europe et au monde

Antoine MÉNAGER
Directeur du Débat Public EPR2
EDF

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
Animée par
Claude FISCHER HERZOG
Directrice, Les Entretiens Européen

Des coopérations dans l’industrie, les technologies
et les compétences pour la sûreté et l’indépendance de l’UE

Armand LAFERRERE

Gabriel Lazaro PAVEL

Daniel DELORT

Luc Van den DURPEL

Senior vice-président des affaires
de gouvernance, ORANO

Directeur général
European Nuclear Education
Network

Chef du service Relations
Internationales
ANDRA

Fondateur et Directeur
de Nuclear-21

Des partenariats public/privé pour financer le renouvellement
du parc et réduire les coûts du capital

Valérie FAUDON

Frank ROUBANOVITCH

Paul SPENCE

Président du CLEEE

Directeur de la Stratégie et des Affaires
Générales, EDF Energy, Royaume-Uni

Déléguée générale de la SFEN

Débat à trois voix
La réforme du marché de l’électricité, la politique de concurrence,
des défis pour une nouvelle régulation

Christophe GRUDLER

Erkki MAILLARD

Nicola PESARESI

Membre du Parlement européen
Président du groupe informel
sur le nucléaire

Directeur des Affaires européennes
Conseiller du Président
EDF

DG COMP. B: Marchés et cas I: Energie
et Environnement DG Concurrence,
Commission européenne

Débat à deux voix
Les coopérations renforcées entre les Etats nucléaires

Ladislav HAVLÍČEK

Sophie MOURLON

Directeur du département des nouvelles
constructions nucléaires au Ministère de
l’industrie et du Commerce, République Tchèque

Directrice générale de l’énergie
Ministère de la Transition
énergétique, France

Conclusions provisoires – 17H30
Des recommandations pour une transition
énergétique européenne cohérente

Massimo GARRIBBA

Claude FISCHER HERZOG

Directeur général adjoint, DG Energie
Commission européenne

Directrice d’ASCPE, Les Entretiens
Européens & Eurafricains

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

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
https://us06web.zoom.us/j/89973603299?pwd=TEQ0Z3lWTy9RYXhWQS8xMG5tTER1QT09

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
Avec le partenariat et la Avec le partenariat et la participation participation de

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

Organisés par

Parrainés par

Les

Entretiens Européens
9 rue des Larris, 93800 Epinay sur Seine
Tél. : 00 33 (0)6 72 84 13 59
www.entretiens-europeens.org

Retrouvez dans le numéro de printemps le
Point de vue de Claude Fischer Herzog
Grammaire de la transition
énergétique en Europe
www.transitionsenergies.com

