
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
  

ÉNERGIES MARINES 
 

Thème 
 

 

La France dispose d'un espace 
maritime important propice au 
développement et à l'exploitation des 
énergies marines. Ces perspectives à forts 
enjeux mobilisent une filière scientifique et 
industrielle  française en pointe dans le 
domaine. Sans être exhaustif, la soirée 
débat offrira un panorama sur cette filière 
d'avenir et proposera un focus sur le 
potentiel hydrolien et l’enjeu du 
raccordement au réseau continental. 

Henri BOYE, du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD), en charge entre autres 
de conseiller le gouvernement dans les 
domaines de l’environnement, de la mer et 
du développement durable présentera un 
état des lieux et les propositions portées 
par sa mission en matière de politiques 
publiques pour le développement des 
énergies marines. 

Parmi les acteurs industriels en 
pointe, la société DCNS exposera les défis 
associés. Un focus particulier sera fait sur 
l’hydrolien. 

Enfin, RTE, en tant que gestionnaire 
du réseau de transport électrique, abordera 
les questions spécifiques qui se posent 
pour le raccordement de ces nouvelles 
sources d’énergie au réseau terrestre.  

 

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) 

ÉNERGIES MARINES 
Soirée débat  

Mardi 11 mars 2014  
de 17h45 à 20h00 

RTE - Tour Initiale – 1 terrasse Bellini 
Paris  La Défense 

 

17h30  
Accueil  

Intervenants 

   

17h45 
 

 Accueil par Hervé LAFFAYE, Président 

du Club Système Electrique, Directeur 

des Opérations de RTE 

18h00 
 

 Quelle politique pour le 
développement des énergies 
marines ? 
Henri BOYE, coordonnateur du Collège 

Energie Climat du CGEDD -  Conseil 

Général de l’Environnement et du 

Développement Durable 

 
18h30  Hydrolien – défis industriels 

Eric DELCOURT, Directeur industriel, et 

Romain FARINATI, Responsable de 

l’architecture électrique des projets, BU 

EMR,   DCNS 

 

 
19h00  Raccordement et insertion dans le 

système électrique  
Gro DE-SAINT-MARTIN, Directeur de 

Projet à la Direction Economie, 

Prospective et Transparence, RTE 

 
19h30  Discussion 

Animation  Hervé LAFFAYE  

Conclusions 

 

 
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  

ÉNERGIES MARINES 
Mardi 11 mars 2014 de 17h45 à 20h00  

 
Inscription en ligne 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 20 % 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  ____________________  

   Numéro du cryptogramme (3 chiffres) au dos de votre carte ____________  

 
    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 :  
S.E.E. – 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

