Association Française de Droit de l'Energie

COMMUNAUTES ENERGETIQUES
ET
SOLIDARITES TERRITORIALES
***
INSCRIPTION

Libre mais obligatoire par courriel avant le 1er décembre 2018

7 décembre 2018

contact@afden.org

Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

Université Paris-Dauphine

(salle Raymond Aron - 2e étage)

Merci de vous munir d’une pièce d’identité (Vigipirate)

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 Paris cedex 16
M° Porte Dauphine
RER C - Gare Avenue Foch

Avec la participation
du Master Droit et régulation des marché

8.30 : Accueil

12.30 - 14.00 : Buffet

9.00 - 9.15
Ouverture
Claudie Boiteau, professeur à l’université Paris Dauphine, directrice du master
droit et régulation du marché, présidente d’honneur de l’AFDEN
Philippe Redaelli, président de l’AFDEN

14.00 - 15.30
Table ronde 3 : Communautés énergétiques et gestion des données
Présidée par Philippe Terneyre, vice-président de l'AFDEN
Olivier Grabette, DGA, membre du directoire de RTE, président de
Thinksmartgrids
Gilles Deleuze, responsable du projet Blockchain de la R&D et pilote de la task
force Blockchain d’EDF
Chantal Génermont, directrice du numérique d’Enedis et présidente de
l’Agence ORE
Frédéric Marcos, directeur du département solutions innovantes et usages
bas-carbone, EDF
15.15 - 15.30 : Débat

9.15 - 10.45
Table ronde 1 : Communautés et îlots énergétiques : de quoi parle-t-on ?
Présidée par Sandra Lagumina, COO asset management de Meridiam,
administratrice AFDEN
Pierre Sablière, consultant en droit de l’énergie
Cécile Maisonneuve, présidente de la Fabrique de la Cité
Fabien Roques, économiste, professeur associé à l’Université Paris Dauphine
Philippe Terneyre, professeur à l’université de Pau et des pays de l’Adour,
co-responsable du programme de recherche droit de l’énergie, viceprésident de l'AFDEN
10.30 - 10.45 : Débat
Pause : 10.45 - 11.00
11.00 - 12.30
Table ronde 2 : Quelle place pour les réseaux traditionnels de distribution ?
Présidée par Marc Sénac de Monsembernard, Vice-président de l'AFDEN
Antoine Jourdain, directeur technique d’Enedis
Bertrand de Singly, directeur de la stratégie de GRDF
Didier Rebischung, président de l’UNELEG
Jean Facon, directeur adjoint département énergie, chef du service juridique
de la FNCCR
Domitille Bonnefoi, directrice de la direction des réseaux à la Commission de
régulation de l’énergie
12.15 - 12.30 : Débat

15.30 - 15.45 : Pause
15.45 - 17.15
Table ronde 4 : Approche européenne
Présidée par Philippe Redaelli, président de l'AFDEN
Pierre Loaëc, chargé de mission à la DG Ener, Commission Européenne
Alain Taccoen, président du groupe de travail Retail Market Design
d’Eurelectric
Christian Pielow, directeur exécutif de l’Institut de droit minier et de
l’énergie de l’université de Bochum, Allemagne
Vicente Lopez-Ibor Mayor, avocat, président d’EFELA, fédération
européenne des associations de droit de l’énergie
17.00 - 17.15 : Débat
17.15
Remise du Prix de thèse de l'AFDEN
Par Pierre Sablière, consultant en droit de l’énergie
17.30 Clôture
Dominique Jamme, directeur adjoint au directeur général de la Commission
de régulation de l’énergie

