
                                                                                                                                                     
  

Transition énergétique 
et transformation  

du système électrique 
 

Thème 
 

 
 
Le débat national sur la transition énergétique 

croise des enjeux majeurs environnementaux, 
sociétaux, économiques et industriels pour les années à 
venir. La mutation de nos systèmes électriques 
accompagnant le nécessaire renouvellement de notre 
mix énergétique en constitue un volet important. Des 
choix structurants se profilent notamment au niveau 
législatif sur le développement des énergies 
renouvelables, la place du nucléaire, l’évolution de nos 
modes de consommation,  le financement de cette 
politique énergétique et de ses investissements. 

 
Les gestionnaires de réseaux sont au cœur des 
mutations attendues avec des défis en matière de 
développements d’infrastructures et de conduite de 
réseau. Leurs visions  globales du système, de par leurs 
missions, éclairent tout particulièrement les enjeux et 
défis techniques dans ce débat. Ayant activement 
participé à ce dernier, les gestionnaires de réseaux de 
transport RTE et de distribution ERDF exposeront au 
cours de cette soirée des clés techniques d’entrée dans 
ce débat et expliciteront les mutations du système 
pressenties selon leurs points de vue. 
 
Patrick Criqui, économiste ayant participé au Comité des 
Experts du débat viendra en particulier nous éclairer sur 
les résultats du groupe de travail consacré aux 
trajectoires possibles pour atteindre les objectifs affichés 
en matière de consommation d’énergie et d’émissions 
de gaz à effet de serre. Raphael Claustre, directeur du 
CLER (Centre de Liaison Energie Renouvelable - 
association agréée de protection de l’environnement) et 
également partie prenante dans ce débat interviendra 
également au cours de cette soirée.  

 

Organisation et Parrainage 
 

Organisation : 

 SEE (Société de l’Electricité, de l’Electronique et des 
Technologies de l’Information et de la Communication) – 
Club technique « Systèmes électriques »  

 Avec l’appui de la Section France IEEE PES (Power & 
Energy Society) 
 

 

Lieu 
 

 
RTE - Tour Initiale – 1, terrasse Bellini , Paris -  La Défense 

Métro ligne 1– Station : Esplanade de la Défense 
 

Transition énergétique 
et transformation  

du système électrique 
 

 Mardi 26 novembre 2013  
de 17h45 à 20h00 

RTE - Tour Initiale – 1, terrasse Bellini 
Paris -  La Défense 

 

17h30  
Accueil  

Intervenants 

   

17h45 
 

 Accueil par Hervé LAFFAYE, Président du 

Club Systèmes Electriques, Directeur des 

Opérations de RTE 

17h55 
 

 Introduction aux enjeux et contextes du 

débat sur la Transition Energétique 

Hervé MIGNON, Directeur,  Direction 

Economie, Prospective et Transparence, 

RTE 

 
18h20 
 

 Quatre trajectoires pour la transition 

énergétique  

Patrick CRIQUI, Economiste,  Laboratoire 

PACTE-EDDEN (CNRS-UPMF), membre du 

Groupe des Experts du débat sur la 

Transition Energétique et de l’ANCRE, 

Alliance nationale de coordination de la 

recherche pour l’énergie 

 
18h45  Transition énergétique et énergie 

renouvelable 

Raphael CLAUSTRE, Directeur du CLER 

(Centre de Liaison Energie Renouvelable - 

association agréée de protection de 

l’environnement) 

   
19h10  Transition énergétique et réseau de 

distribution 

Catherine HALBWACHS, Directeur du Pôle 

Affaires Institutionnelles, ERDF 

 
19h35  Discussion & Conclusions 

Animation  Hervé LAFFAYE  

 
20h00  Pot de l’amitié 

Renseignements et Inscriptions 
 

(voir formulaire d’inscription au verso) 

SEE -17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 
Tél. : +33 (0)1 5690 3704 
Fax :  +33 (0)1 5690 3719 

e-mail : congres@see.asso.fr 
http://www.see.asso.fr/clubs_techniques/se/ 

Web : www.see.asso.fr 
 
 

mailto:congres@see.asso.fr
https://www.see.asso.fr/


                                                                                                                                                     
  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
SOIRÉE DÉBAT  

Transition énergétique  
et transformation du système électrique 

Mardi 26 novembre 2013 
 (17h45 à 20h00) 

Inscriptions On-line www.see.asso.fr ou à retourner par fax ou par courrier à : 

SEE – 17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 - Tél. : +33 (0)1 5690 3704   Fax :  +33 (0)1 5690 3719 

 

 

NOM (en capitales) et Prénom :  ________________________________________________________________________  

Société/Organisme payeur : ____________________________________________________________________________  

Adresse : __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

Fonction et/ou Service : ______________________________ Nom du Responsable Paiement _______________________  

Tél. :  ____________________________________________ Fax : ____________________________________________  

E-mail :  __________________________________________  

 

DROITS D’INSCRIPTION (TVA 19,6% comprise) 
(comprenant l'accès aux séances, le recueil des présentations & le cocktail) 

  TARIFS EN EUROS TTC 

Membre SEE, IEEE (et autres personnes retraitées)  90.00 € (30.00 €) 

Non membre   130.00 € 

Etudiant ou Thésard  25 € ou 0.00 € (*) 

            (*) Accès gratuit pour étudiant membre SEE ou accompagné    cocher le tarif correspondant 
        par un participant payant dans les limites du quota disponible à cet effet 

PAIEMENT 
 

 par chèque bancaire ou chèque postal à l'ordre de la SEE 
 par virement bancaire (prière de joindre une copie du virement avec le nom des participants) à notre compte  
 SEE/BNP Paribas – Associations- 37-39 rue d'Anjou - 75008 Paris 

IBAN code FR76 - Banque 30004 - Banque 00274 - Compte 00010336242 - RIB 58 
Code Banque  Guichet  N° de compte  RIB 
30004   00274  00010336242  58 (frais bancaires à votre charge) 
 par virement SWIFT Code BNPA FRP PPAA 
 par prélèvement sur carte de crédit (Eurocard/Mastercard, American Express, Visa, Carte Bleue) 

    n° (16 chiffres)  _______________________________________________   Date d'expiration  ____________________  

 
    signature/autorisation 

Lieu 
RTE - Tour Initiale – 1, terrasse Bellini 

Paris -  La Défense 

Métro ligne 1– Station : Esplanade de la Défense 

Renseignements 
Inscriptions et renseignements pratiques :  
SEE – 17 rue de l’Amiral Hamelin, 75783 PARIS Cedex 16 - Tél. : +33 (0)1 5690 3704 – Fax : +33 (0)1 5690 3719 

e-mail : congres@see.asso.fr 
 Pour toute annulation d’inscription intervenant moins de 8 jours avant la manifestation, les droits d’inscription seront dus en totalité. 

 Une convention de formation est disponible sur simple demande. 

https://www.see.asso.fr/
mailto:congres@see.asso.fr

