CLUB ENERGIE

Les convictions se fondent sur une légitimité

Le Centre d’Étude et de Prospective Stratégique (CEPS) fédère plus de 1000 membres, hommes et femmes,
décideurs, volontaires et impliqués, souhaitant comprendre la complexité des enjeux de notre monde,
contester s’il le faut et proposer des réponses pertinentes. Le réseau sur lequel s’appuie le CEPS est
composé de décideurs tous cooptés, issus de tous horizons (industrie, finance, administration, armées,
conseil, professions libérales, universités, associations, syndicats, institutions religieuses, etc.)

LE CLUB ENERGIE
L’ouverture du secteur à la concurrence. Le niveau élevé des prix...
L’importance croissante du facteur climatique. La question de la sécurité
d’approvisionnement qui redevient critique, notamment la question du
gaz naturel Le développement de solutions de substitution. Une montée
en puissance du sujet de l’énergie dans le champ politique, notamment
dans l’arène internationale.
Dans ce contexte d’attentes et d’opportunités, le CEPS développe et anime un cercle de réflexion
autour de personnalités expertes en matière d’énergie, afin d’analyser les enjeux et les défis que ce
secteur doit relever.

Les objectifs du club ENERGIE
► Le principal objectif de ce cercle est d’offrir un espace indépendant de réflexion et de débat, qui
permet aux acteurs clés du secteur d'exposer leurs lignes d'action et de confronter leur point de vue.
► Il permet de dynamiser un réseau concerné par les problématiques liées au secteur de l’énergie en
rassemblant dans un cadre restreint quelques acteurs de haut niveau.
► La singularité de cette démarche tient dans sa volonté de réunir sans a priori, dans un cadre convivial,
quelques personnalités (30 à 40) dans un véritable esprit club : espace de rencontre entièrement dédié à la
réflexion, sans se soucier des effets de mode permettant aux responsables conviés de traiter les sujets qui
les concernent particulièrement, et d’échanger leurs analyses et leurs meilleures pratiques.
► Ces rencontres sont exclusivement destinées aux membres du club, lesquels font tous l’objet d’une
cooptation. Dans cet esprit l’invitation est nominative et personnelle et ne peut être transmise à une
personne tierce sauf avec accord préalable des organisateurs.

Les derniers intervenants
► Architectures ultra-décentralisées et digitalisées : la
révolution de la distribution d'énergie. Thierry LEPERCQ, DGA
en charge de la R&T et de l’innovation – ENGIE & Christian
BUCHEL, Chief Digital Officer – ENEDIS
► Quel rôle peut jouer la commission pour sortir de la situation
actuelle avec un développement du renouvelable sans réelle
réduction des émissions de co2 ?
Marie DONNELLY, DG ENERGY - European Commission
► Révolution énergétique : quelle stratégie pour ENGIE?
Didier HOLLEAUX, Directeur général adjoint - ENGIE
► Sur le rôle de l’innovation dans la transition énergétique :
comment optimiser la maîtrise/intégration des réseaux? Quelles
innovations technologiques déployer pour aboutir à un mix
énergétique raisonné et durable ? Arnaud CHAPERON, Directeur
Prospective, Relations institutionnelles et Communication
Direction Énergies Nouvelles – TOTAL
► Les réseaux énergétiques de demain : passerelles entre les
territoires ? Michel DERDEVET, Secrétaire Général - ERDF
► Nucléaire : les grands enjeux, 4 ans après Fukushima. Pierre
Franck CHEVET, Président de l'Autorité de sûreté nucléaire

Cooptation, discrétion, convivialité
La force de nos clubs réside dans la
qualité de nos membres, la
confidentialité de nos débats et le
pragmatisme de nos réflexions.
Véritables réunions de brainstorming, ces sessions régulières
sont l’occasion pour des experts
et des décideurs de débattre de
leurs idées, d’échanger leurs
expériences et d’approfondir leurs
points de vue.
Afin de garantir la confidentialité
des sessions, les règles de «
Chatham
House
»
sont
appliquées : chacun a le droit de
reprendre les idées exprimées
mais sans mentionner l’auteur
des propos, ni le lieu où ils ont
été tenus.

CLUB ENERGIE

Les convictions s’affirment mieux quand elles s’expriment
Board du Club ENERGIE
Président d’Honneur
Henri REVOL, Sénateur Honoraire, Membre Honoraire du Parlement
Président
Julien AUBERT, Député du Vaucluse et Co-Président du Groupe d'Études Énergies
Vice-Présidents
Arnaud CHAPERON, Directeur Affaires Publiques Européennes - TOTAL

Contact club : Socheata Chea
socheata.chea@ceps-oing.org
Tel +33.1.53.63.13.62

Conseillers
Nicolas BEAUGRAND, Partner - ALIX Partners
Michel DERDEVET, Secrétaire Général et Membre du Directoire - ENEDIS
Claude GATIGNOL, Ancien Député
Thierry LEPERCQ, DGA en charge de la R&T et l’innovation, ENGIE
Luc de MARLIAVE, Chef du Département des Relations Institutionnelles
Europe - TOTAL Energies Nouvelles
Olivier PETROS, Directeur des Nouveaux Systèmes et Activités Energétiques - EDF

Ils ont participé en 2015/2016 *
Gauthier BELHOMME, Directeur développement durable - OGER INTERNATIONAL
Christian BATAILLE, Député PS du Nord, Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
Pascal BAYLOCQ, Directeur Général Délégué – GEOSTOCK
Renzo BEE, Consultant Senior - THE GLOBAL LPG PARTNERSHIP
Bruno BENSASSON, Membre du Comex en charge de la stratégie et développement durable - GDF SUEZ
Fabrice BONNIFET, Directeur Développement Durable & Qualité, Sécurité, Environnement – BOUYGUES
Philippe BOUCLY, Directeur Général - GRTGaz
Philippe BOULANGER, Directeur de Projet - SOLVAY ENERGY SERVICES SAS
François BOURRIOT, Directeur Scientifique - CEREN
Anne-Charlotte BOURNOVILLE, Assistante du Directeur Général Energie – Commission européenne
Christian CAYE, Délégué au Développement Durable - VINCI
Frédéric CONTIE, Directeur de la stratégie et du développement – POWEO DIRECT ENERGIE
Stéphane COSSE, Directeur des Affaires Publiques – COVEA
Yannick d'ESCATHA, Conseiller du Président de SOFINEL (Société Française d’Ingénierie Electronucléaire
Gilles DAVID, PDG – ENERTIME
Jean-Claude DEPAIL, DGA en charge de la branche Infrastructures - GDF SUEZ
Frédéric DELORD, Directeur du développement et des partenariats – SOLAIRE DIRECT
Guillaume DEFAUX, Directeur Général – HESS OIL FRance
Pascal DROUHAUD, Directeur - ALSTOM INTERNATIONAL
Jean-Jacques DUMONT, Commissaire de l’ASN
Robert DURDILLY, Président - Union Française de l’électricité
Bernard ESTEVE, Conseiller nucléaire - TOTAL
François GROSSE, Senior Vice-President Digital Services - VEOLIA Environnement
Frédéric HUG, Directeur Environnement et Efficacité énergétique - GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
Olivier IMBAULT, VP European Industry Affairs - AIR LIQUIDE
Thierry KALANQUIN, Directeur Division Energies & Infrastructures marines - DCNS
Dominique JAMME, Directeur des Infrastructures & Réseaux de gaz - CRE
Fady KHALLOUF, Directeur Général – FUTUREN
Franck LACROIX, Président - DALKIA
Thierry LEPERCQ, Executive Vice-President Research, Technology & Innovation – ENGIE
Dario LIGUTI, Directeur Opérationnel Ventes et Project Finance - GE
Hubert LOISELEUR DES LONGCHAMPS, Directeur Affaires publiques - TOTAL
Christian MAVET, Directeur Général - ENEL France
Jean-Louis MERVEILLE, Directeur du développement durable – Groupe VALLOUREC
Jean-Marc MIRAUCOURT, Direction Technique et Industrielle – EDF, Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire
Philippe MONTOULOU, Président du Directoire – ERDF
Sylvain de MULLENHEIM, Directeur du développement - DCNS Énergies Marines
Isabelle MULLER, Déléguée Générale - UFIP
Michèle PAPPALARDO, Conseiller Maître - Cour des Comptes
Alain RAOUX, Secrétaire général - UPRIGAZ
Pierre RELLET, Directeur du Développement - VEOLIA Environnement
Emmanuel RODRIGUEZ, Head of Energy - ARCELOR MITTAL
Jean-Pierre RONCATO, Président – UNIDEN & Président – EXELTIUM
Philippe ROSIER, Président – RHODIA ENERGY SERVICES
Filippo ROSSATI, Directeur Général - Le Gaz Integral
Jean-Pascal SIMARD, Directeur RP et Affaires Gouvernementales - VERMILLON Energy
* Liste non exhaustive

