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Objectifs
Dans le cadre de sa mission de brassage des élites méditerranéennes, IPEMED lance 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.
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.
Un format favorisant les rencontres
Sur deux demi-journées, du vendredi après-midi au samedi midi, 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 règne 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).
Le Séminaire « Energie » de 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.

SEMINAIRE A HAUT NIVEAU
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PROGRAMME PREVISIONNEL – draft (21 09 2010)

JEUDI 25 NOVEMBRE 2010

15 :30 – 16:00 : Accueil des participants et inscription au séminaire
16:00 – 16:45 : Introduction
•
•

•

Présentation des objectifs du séminaire : Jean Louis Guigou (Délégué général d’IPEMED)
Les enjeux de l’énergie en Méditerranée, l’action de l’OME : Pedro Moraleda (Directeur de l’OME)
L’action de l’UpM dans le domaine énergétique : Panagiotis Roumeliotis (Représentant permanant
de la Grèce au FMI)

16:45 – 18:45 : Session 1 : Situation énergétique en Méditerranée et perspectives
Impacts des scénarios de l’OME en matière énergétique dans la région, et difficultés à surmonter pour
une évolution plus favorable en termes de développement durable de la région.
Modérateur : Samir Allal (Maître de conférences à l’Université de Versailles-Saint Quentin) [15 min]
•
•
•
•

Situation et perspectives énergétiques en Méditerranée, un an après Copenhague.
Les facteurs structurels dans le développement énergétique en Méditerranée
Comment répondre aux besoins de demain ?
En réponse à ces scénarios de long terme, quelles sont les orientations des principaux acteurs de
la région?

Intervenants [45 min au total]
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)
Débat avec la salle [60 min]

20:00 – 22:00 : Dîner débat « L’énergie, vecteur de développement et de coopération en Méditerranée»
Sont pressentis :
Anne Lauvergeon* (Présidente du Directoire d’AREVA)
et Abdelaziz Rassâa* (Secrétaire d’Etat chargé de l’énergie renouvelable, Tunisie)
ou Amina Benkhadra* (Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, Maroc)
ou Habib Benyahia* (Secrétaire général de l’UMA, Ancien ministre des affaires étrangères tunisien)

VENDREDI 26 NOVEMBRE

08:30 – 10:00 : Petit déjeuner de la Méditerranée sous le thème : « Les grands projets solaires
Méditerranéens : Desertec, Transgreen, …»
Sont pressentis :
Mustapha Bakkoury* (Président du directoire de l’Agence marocaine de l’énergie solaire – MASEN)
Christian Stoffaes (Transgreen Foundation)
Francis Petitjean (cofondateur de Desertec)
Issad Rebrab* (PDG du groupe algérien Cevital (partenaire de Desertec))
(Le petit déjeuner vous sera offert à La Closerie des Lilas – 171 boulevard du Montparnasse, 75006 –
Paris)
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10:45 – 12:30 : Session 2 : Efficacité énergétique, énergies renouvelables : comment passer de
projets isolés à un développement durable en Méditerranée ?
Les enjeux liés au développement, à l’échelle régionale euro-méditerranéenne, de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables, face au changement climatique et pour le développement économique de
la région.
Modérateur : Samir Allal (Maître de conférences à l’Université de Versailles-Saint Quentin) [15 min]
•
•
•
•
•
•

Nouveau contexte international et régional de la maîtrise de l’énergie
Importance de l’efficacité énergétique dans les stratégies de développement durable
Plan Solaire Méditerranéen
Approche territoriale et rôle des collectivités locales en matière d’efficacité énergétique
Point de vue des agences de maîtrise de l’énergie
Position des industriels : stratégies, contraintes, attentes …

Sont pressentis à la table ronde [45mn au total]
Marisa Olano* (Chef du Département des relations internationales de l’IDAE, Espagne)
Najib Karafi*(Directeur du pôle de compétitivité de Borj Cedria, Tunisie)
Antoine-Tristan Mocilnikar (chargé du développement durable à la Mission UPM)
Houda Allal (Directrice des énergies renouvelables et du développement durable, OME)
Philippe Lorec* (MEDDAAT, en charge du Plan solaire méditerranéen, France)
Mustapha Bakkoury* (Président du directoire de l’Agence marocaine de l’énergie solaire – MASEN)
Saïd Mouline* (Directeur Général de l’ADEREE, Maroc)
Didier Mayer* (Directeur du réseau des centres de recherche des énergies renouvelables, France)
Xavier Votron* (Directeur Energies Renouvelables, GDF-Suez, France)
Bernard Masingue* (Directeur de la formation, Veolia Environnement, France)
Un représentant de chez AREVA
Débat avec la salle [45 min]
12:30 – 13:30 : Cocktail – déjeuner
13:30 - 15.30 : Session 3 : Coopération euro-méditerranéenne et financement
Les questions de financement qui sont fréquemment évoqués comme un frein au développement de
projets d’intérêt régional euro-méditerranéen incitent à une plus grande concertation, afin de faciliter des
projets régionaux structurels.
Modérateur Moncef Benabdallah (Ancien ministre tunisien de l’Energie et de l’industrie, Président du Comité
tunisien du Conseil mondial de l’énergie) [15 min]

•
•
•

Comment promouvoir la coopération et les échanges énergétiques en Méditerranée ?
Financements publics et privés de programmes énergétiques, nouveaux mécanismes de
financement (Clean Technology Fund, Fonds carbone…)
Risques et contraintes

Sont pressentis à la table ronde [45mn au total]
Michele Appendino* (Président de Solar Venture, Italie)
Roberto Vigotti (Président du Renewable Energy Working Party, Agence Internationale de l’Energie)
Dominique Campana* (Directrice des Relations internationales, ADEME, France)
Said Shihab (Président de l’ALMEE, Liban)
Mustapha Haddad* (Conseiller auprès du Ministre de l’Industrie et de l’énergie, Tunisie)
Issad Rebrab* (PDG du groupe Cevital, Algérie)
Etienne Viard* (Directeur du Département Méditerranée Moyen Orient, AFD, France)
Hervé Allègre* (Directeur Investissements, CDC Climat, France)
Bernard Jammet* (Consultant international, expert des questions d’énergie, France)
Débat avec la salle [60 min]
15:30 – 16:00 : pause café

16:00 – 17:00 : Evaluation du séminaire et fin des travaux
•
•

Synthèse des débats par Samir Allal
Conclusions générales (IPEMED et OME)
* à confirmer

3

Contacts
-

Coordinateur : Samir Allal, samir.allal@uvsq.fr
Organisation : Nasma Jrondi, nasma.jrondi@ipemed.coop, tel. +33.1.56.54.32.86
Logistique : Magali Antranikian, magali.antranikian@ipemed.coop, tel. +33.1.56.54.30.50
Modalités d’inscription

-

Merci de remplir le formulaire de demande d’inscription avant le 10 octobre 2010
élaboration définitive de la liste des participants par les organisateurs : vendredi 15 octobre 2010
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