Programme

Le financement des énergies renouvelables :
Tendances macro-économiques et solutions micro-économiques
Mardi 24 mai, Berlin
Ambassade de France
Wilhelmstraße 69
10117 Berlin
La conférence sera animée par Nadine Lindner et aura lieu en français et en allemand avec traduction
simultanée. Inscription sur www.ofate.eu

DÈS 8H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09H15

DÉBUT DE LA CONFÉRENCE

09h15-09h30

Mots de bienvenue
— Claire Thirriot-Kwant, Ministre Conseillère pour les Affaires économiques, Cheffe du service

économique régional, Direction générale du Trésor, Ambassade de France en Allemagne
09h30-09h40

Introduction
Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE)

—

09H40-10H00
09h40-10h00

CADRE DU FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES : ENJEUX, OBJECTIFS ET INSTRUMENTS
Scénarios énergétiques de demain et enjeux du financement de la transition énergétique
— Gaël Callonnec, Coordinateur des programmes de modélisation et de financement de la

transition énergétique, Agence pour la transition écologique (ADEME)
10h00-10h20

Objectifs et instruments de financement des énergies renouvelables en Allemagne
— N. N., Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK*

10h20-10h40

Objectifs et instruments de financement des énergies renouvelables en France
— N. N., Ministère de la Transition écologique (MTE)*

10h40-10h55

Questions – réponses

10H55-12H05

MÉCANISMES DE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

10h55-11h10

Obligations vertes (green bonds) et financement de la transition bas-carbone
— Milena Schwarz, Economiste senior, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

11H10-11H40
11h40-11h55

PAUSE CAFÉ
Marchés du carbone au service de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
— Danièle Remanda, Responsable Décarbonation, Omnegy

11h55-12h05
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12H05-13H05

12h05-12h15

FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES TERRITOIRES : ACTEURS, LEVIERS ET
PERSPECTIVES
Keynote : leviers locaux de financement de projets renouvelables
— Markus Hirschfeld, Chef du service politique énergétique et droit de l’énergie, Ministère de la

transition énergétique, l’agriculture, l’environnement, la nature et la numérisation, Land du
Schleswig-Holstein*
12h15-13h05

Table ronde : objectifs nationaux, objectifs locaux, modèles décentralisés – comment se construit
la politique énergétique à l’échelon local et comment coordonner les acteurs pour atteindre les
objectifs énergétiques ?
— Anne-Laurence Roucher, Directrice du développement et de la coordination, Mirova*
— Hélène Buhot, Cheffe de bureau de l’aménagement et du développement durable, Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie*
— Jan Wullenweber, Directeur du département système énergétique et production énergétique,
Fédération allemande des entreprises publiques locales (VKU)

13H05-14H35

DÉJEUNER

14H35-15H35

MODÈLES ÉCONOMIQUES DU FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

14h35-14h50

Scénarios de prix dans le secteur de l‘électricité et marchés de flexibilité
— Tim Steinert, Analyste Marché de l’électricité, Enervis

14h50-15h05

15h05-15h20

Flux des capitaux et transition énergétique : structure des circuits financiers et complémentarités
des acteurs
— Marine Lantigny, Associée, Finergreen*
Facteurs de risques pour le financement des projets renouvelables : enjeux et évaluation
— Christian Schneider, Associé Infrastructure Private Equity, Energies renouvelables, BlackRock

15h20-15h35

Questions – réponses

15H35-16H05

PAUSE CAFÉ

16H05-17H30

ÉVOLUTION DES MODÈLES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

16h05-16h15

Keynote : tendances pour le financement de projets renouvelables aujourd’hui et demain
— Anton Burger, Vice-président, Compass Lexecon

16h15-17h30

Table ronde : accélération du développement renouvelable et financement de nouveaux projets :
comment atteindre concrètement les objectifs nationaux et européens ?
— Marion du Pontavice, Responsable financement ENR, Bpi France*
— Tanja Held, Cheffe du département régulation de l‘énergie, Bundesnetzagentur (BnetzA)*
— Roy Mahfouz, Président fondateur, H2Air
— Franz Unterbichler, Directeur, LHI KVG

17H30

FIN DE LA CONFÉRENCE ET RÉCEPTION A L’AMBASSADE DE FRANCE

*Sous réserve de confirmation, demande en cours
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