OBSERVATOIRE MEDITERRANEEN DE L’ENERGIE

Les Séminaires du Monde Méditerranéen

Séminaire « Energie et développement durable en Méditerranée »
25-26 novembre 2010, Paris (OME)

Objectifs
généraux des
SMM

Dans le cadre de sa mission de brassage des élites méditerranéennes,
IPEMED a lancé depuis 2009 des séminaires thématiques, avec trois objectifs :
créer un lien personnel de confiance entre les élites des deux rives ;
échanger les expériences (les bonnes pratiques, les success stories
mais aussi les échecs) ;
développer des projets communs, orienter les politiques publiques
nationales et régionales.
Chaque séminaire est conçu en coopération avec un organisme d’étude ou de
formation reconnu dans la région méditerranéenne. Dans le cas du présent
séminaire, il s’agit de l’Observatoire Méditerranéen de l’Energie.

Un format qui
favorise les
échanges

Sur deux journées, les séminaires accueillent environs 25 participants par
session, autour de trois ou quatre intervenants (des pairs plutôt que des
« formateurs »). L’état d’esprit est décontracté et concret, dans un style
« table ronde » où règnent la spontanéité et la liberté de parole, l’échange et
le respect de l’autre ; tutoiement de rigueur. Les langues de travail sont le
français et l’anglais (avec traduction).

Des
intervenants
hautement
qualifiés

Les meilleurs spécialistes sont invités à intervenir : des membres d’instituts
d’études ou centres de recherche dédiés à la Méditerranée et situés dans tous
les pays de la région ; d’autres experts reconnus internationalement avec qui
les deux partenaires collaborent ; des représentants du monde de l’entreprise
engagés dans la coopération méditerranéenne ; des représentants des
administrations centrales et locales de haut niveau, du monde académique,
des ONG etc.

Des
participants
ciblés

On vise les élites montantes ou responsables actuels talentueux du Nord, du
Sud et de l’Est de la Méditerranée qui militent et s’investissent pour un avenir
commun, qui s’engagent personnellement dans la société civile,
l’administration ou l’entreprise, à travers une activité productive ouverte,
solidaire et durable. Les participants sont des cadres d’entreprise,
représentants d’organisations professionnelles, d’ONG, dirigeants politiques,
hauts fonctionnaires, représentants d’institutions internationales, des
syndicalistes, des journalistes, des universitaires… Ils viennent du secteur
public ou privé ; on tend autant que faire se peut à un équilibre entre
hommes et femmes.

Le Séminaire
des 25-26
novembre
2010

Il répond aux objectifs suivants :
dresser les différents scénarios prospectifs des enjeux énergétiques
dans la région, mesurer les difficultés à surmonter pour une évolution
plus favorable en termes de développement durable
montrer les enjeux de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables, face au changement climatique et pour le
développement économique de la région
Affirmer la volonté de créer un socle pour faire travailler ensemble les
acteurs économiques, les collectivités locales, les universitaires, les
agences de maîtrise de l’énergie afin de faire émerger des
programmes de sobriété énergétique exemplaires, et faire de la
Méditerranée une vitrine d’éco-territoire, facteur d’attractivité
économique
Contribuer à une plus grande concertation en matière de financement
des projets.

PROGRAMME
JEUDI 25
14.30 :

Accueil des participants (Hôtel Trianon, Paris) puis départ en car pour l’OME (Nanterre)

Introduction

16.00 - 16.45 :
-

16.45 - 18.45 :

Les objectifs du séminaire : Jean Louis Guigou (Délégué général d’IPEMED)
L’action de l’OME : Bruno Lescoeur (Vice président de l’OME)

I - Situation énergétique en Méditerranée et perspectives
Modérateur : Samir Allal (Maître de conférences, Université Versailles-St Quentin)
Intervenants [45 min] :
Lisa Guarrera (Directrice du département Monitoring & Modélisation, OME)
Anne Ged (Directrice de l’Agence parisienne pour le Climat)
Abdenour Keramane (Ancien ministre de l’Energie d’Algérie)
Xavier Votron (Directeur Corporate Energies Renouvelables, GDF SUEZ)
Æ Débat [60 min]

20.00 :

Dîner débat avec une personnalité du Nord et une du Sud
« L’énergie, vecteur de développement et de coopération en Méditerranée »
Avec Nicolas Swetchine (Senior Deputy Vice President International d’Areva)
et Moncef Benabdallah (Ancien ministre tunisien de l’Energie et de l’industrie)

VENDREDI 26
8.30 - 10.00 :

Petit déjeuner d’IPEMED
« Les grands projets solaires Méditerranéens »
Autour de Mustapha Bakkoury (Pdt de l’Agence Marocaine de l'Energie Solaire),
André Merlin (PDG de Transgreen) et Paul Van Son (PDG de Desertec),

11.00 – 13.00 :

II - Efficacité énergétique, énergies renouvelables :
passer de projets isolés à un développement durable en Méditerranée
Modérateur : Samir Allal (Maître de conférences, Université Versailles-St Quentin)
Table ronde avec : [45mn]
Houda Allal (Directrice énergies renouvelables et dévt durable, OME)
Jérome Gosset (Senior Vice President d'Areva Renouvelables, France)
Philippe Lorec (MEEDDM, en charge du Plan solaire méditerranéen, France)
Antoine-Tristan Mocilnikar (chargé du développement durable, UpM-France)
Said Shihab (Président de l’ALMEE, Liban)
Æ Débat [60 min]

13.00 – 14.00 :
14.00 – 16.00 :

Cocktail-déjeuner

III - Coopération euroméditerranéenne et financement
Modérateur : Moncef Benabdallah (Ancien ministre tunisien de l’Energie et de
l’industrie, Président du Comité tunisien du Conseil mondial de l’énergie)
Table ronde avec : [45mn]
Hervé Allègre (Directeur Investissements, CDC Climat, France)
Mustapha Haddad (Consultant, Tunisie)
Saïd Mouline (Directeur Général de l’ADEREE, Maroc)
Etienne Viard (Directeur du Dépt Méditerranée et Moyen Orient, AFD, France)
Æ Débat [60 min]

16.00 – 16.30 :

pause café

16.30 – 17.30 :

Evaluation du séminaire et fin des travaux
Synthèse des débats par Samir Allal
Conclusions générales (IPEMED et OME)

Contact :

+33.1.56.54.30.50

