
 

Lundi 25 novembre 2013 

 

Conférence animée par Alex Taylor (journaliste sur Euronews et France Inter) et retransmise en 

direct sur le site internet BFM Business 

 

 

8h45-9h/ Ouverture  

 

Jérôme Schmitt, directeur Développement durable et Environnement, Total  

 

9h-9h45/ Transition énergétique : les données du problème  

 

 Jean Jouzel, climatologue, vice-président du GIEC, co-lauréat du Prix Nobel de la paix 2007 et 

lauréat du Prix Vetlesen 

 Pascal Lamy, ancien directeur général de l’Organisation Mondiale du Commerce (2005-

2013), président d’honneur de « Notre Europe –Institut Jacques Delors » 

 

9h45-11h/ Quelles énergies pour quelle transition ? Différents scénarios à l’épreuve de la réalité 

(Allemagne, Chine, Etats-Unis, Royaume-Uni) 

 

 Deborah Gordon, Senior Associate en charge du programme Énergie et Climat, Carnegie 
Endowment for International Peace 

 Andreas Löschel, président de la Commission d’experts nommée par le gouvernement pour 
suivre la transition énergétique en Allemagne, professeur d’économie à l’université 
d’Heidelberg, responsable du département « Économie de l’environnement et des 
ressources, Management environnemental » au Centre pour la recherche économique 
européenne 

 Jim Skea, “Energy Strategy Fellow” du Research Councils UK, membre du Comité britannique 
sur le changement climatique, professeur en charge des questions d’énergie durable à 
l’Imperial College 

 Wang Tao, chercheur en charge du programme Énergie et Climat Chine, Carnegie-Tsinghua 

Center for Global Policy, université de Tsinghua (Pékin) 

 
 
 

11h-11h30 : Pause 
 

 

11h30-11h45/ Quel avenir pour la stratégie énergétique européenne face aux Realpolitik 

nationales ? 

 

Cécile Maisonneuve, directeur du Centre Energie de l’Ifri (Institut français des relations 

internationales) 

 



 

 

11h45-12h30/ Transition énergétique en France : quelles perspectives ? - Plateau animé par 

Nathalie Croisé, journaliste BFM Business 

 

 Jacques Percebois, professeur d’économie à l’université de Montpellier, directeur du 

CREDEN, président de la Commission « Énergies 2050 »  

 Stéphane Rozès, président du cabinet CAP, politologue et enseignant à HEC et Sciences Po 

 Grégoire Sentilhes, président de NextStage, président des Journées de l’Entrepreneur et du 

G20 YES en France 

 Laurence Tubiana, facilitatrice du débat national français sur la transition énergétique, 

directrice de la chaire Développement durable de Sciences Po, professeur à Columbia 

University, fondatrice de l’Iddri (Institut du développement durable et des relations 

Internationales) 

 

 

12h30-14h : cocktail déjeunatoire 

 

 

 

14h-14h30/ La transition impossible ? Réflexions sur la notion d’évolution 

 

Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de France 

 

14h30-15h30/ Efficacité énergétique : quelle ville et quelle mobilité pour demain ?  

 

 Denis Clodic, président et directeur R&D EReIE (Energy Research Innovation Engineering)  

 Rajat Gupta, professeur en charge des questions d’architecture durable et de changement 

climatique, directeur de l’Oxford Institute for Sustainable Development, université d’Oxford 

Brookes 

 Jean-François Minster, directeur Scientifique, Total 

 Brahmanand Mohanty, professeur à l’École de l’Environnement, des ressources et du 

développement (SERD) de l’Asian Institute of Technology et conseiller régional de l’ADEME 

pour l’Asie 

 

15h30-15h45/ La transition énergétique comme opportunité de croissance ? 

 

Emmanuel Lechypre, journaliste, directeur de l’Observatoire BFM Business 

 

15h45-16h/ Résultats en avant-première / Etude Kurt Salmon avec la participation de HEC Paris 

« Transition énergétique : quels investissements pour quelle compétitivité ? Allemagne, Espagne, 

Royaume-Uni » 

 

Céline Alléaume, Senior Manager, Utilities & Industry, Kurt Salmon 



Jérémy Ghez, directeur académique du Centre de Géopolitique de HEC Paris et professeur affilié 

d’Économie et d’Affaires internationales 

 

 

16h-16h30 : Pause 

 

 

16h30-17h30/ Compétitivité, coût, investissement : les enjeux économiques de la transition 

énergétique  - Plateau animé par Emmanuel Lechypre, journaliste BFM Business 

 

 Fernand Felzinger, président  de l’IFIEC Europe (International Federation of Industrial Energy 

Consumers), membre du comité directeur de l’UNIDEN (Union des industries utilisatrices 

d'énergie)  

 Alain Grandjean, membre du Comité stratégique de la Fondation Nicolas Hulot, président du 

comité des experts du débat national français sur la transition énergétique, co-fondateur et 

associé du cabinet Carbone 4 

 Robert Durdilly, président du comité RSE et membre du Conseil Exécutif du MEDEF 

 Jan-Horst Keppler, professeur d’économie, directeur du Master Energie, Finance, Carbone et 

directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets à l’université Paris-Dauphine  

 

17h30-18h30/ Innovation : la solution de rupture existera-t-elle ? 

 

 François Badoual, directeur Total Energy Ventures, Total 

 Steve Crane, co-fondateur et PDG de LightSail Energy 

 Occo Roelofsen, directeur du département Oil & Gas de McKinsey, contributeur au rapport 

McKinsey “Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global 

economy”  

 Wal van Lierop, co-fondateur et PDG de Chrysalix Energy Venture 

 

18h30- 19h/ Clôture  

 

 Danielle Fong, co-fondatrice et directrice Scientifique de LightSail Energy, nommée par le 

MIT Technology Review comme l’un des 35 innovateurs les plus remarquables de moins de 

35 ans 

 Christophe de Margerie, PDG de Total 

 

 

 

 

 


