
                                                                                                         
  

 
 

Clean Energy Package 

 
 

 

 

Les derniers textes du Clean Energy Package (« 

Paquet Energie Propre ») ont été adoptés début 

2019 par le Parlement Européen. Parmi les 

mesures proposées, il y a : le renforcement des 

communautés énergétiques citoyennes, le 

renforcement des compteurs intelligents, 

l’accroissement des flux transnationaux, une 

réforme du mécanisme de capacité 

l’accroissement de l’insertion des EnR, etc. 

 

L’objectif de la soirée débat est de confronter les 

visions des gestionnaires des réseaux français 

(RTE et Enedis) et belge (ELIA) afin de voir les 

impacts du CEP sur les visions d’avenir des 

systèmes électriques.  

 

Enfin, la CRE donnera sa vision de la 

déclinaison du CEP sur le système français. 

  

 

 

 

 
 

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 - Window – 
7C place du Dôme 92800 Puteaux 

 

Métro ligne 1/ RER A – Station : La Défense Grande Arche 
 
 

 
 
 

 
Clean Energy Package 

Jeudi 17 octobre 2019 
de 18h00 à 20h00 

RTE - Window –7C place du Dôme 92800 Puteaux 

Paris -  La Défense 

18h00 Accueil Intervenants 

 Accueil par  

Hervé LAFFAYE, 

 Président du Club Systèmes Electriques,  

18h20 Impacts du CEP sur le système électrique 
français 
Michael MASTIER,  
Directeur des Affaires Européennes 

 CRE 

18h40 Vision du CEP du gestionnaire du réseau 
de transport  
Vincent THOUVENIN,  
Directeur des Affaires Européennes 

RTE 

19h00 

 
 
 

Vision du CEP du gestionnaire du réseau 
de distribution  
Rémy GARAUDE VERDIER,  
Responsable Affaires Européennes 

Enedis 

19h20 

 
 
 

Impacts du CEP sur le système électrique 
belge 
Pascale FONCK,   
C.O External Relations  

Elia 

19h40 Table ronde 

20h00 Pot de l’amitié 

 
 

Renseignements et Inscriptions 
 

(voir formulaire d’inscription au verso) 

SEE -17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris 
Tél. : +33 (0)1 56 90 37 17 

e-mail : soireedebat@see.asso.fr 
https://www.see.asso.fr/ct-se 

Web : www.see.asso.fr 

 
 

 

https://www.see.asso.fr/ct-se
http://www.see.asso.fr/


                                                                                                         
 

 

SOIRÉE DÉBAT  
Clean Energy Package 

Jeudi 17 octobre 2019 de 18h00 à 20h00  
 

Inscriptions en ligne : www.see.asso.fr ou à retourner par mail électronique ou courrier postal à : 

SEE – 17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris –  
Tél. : +33 (0)1 56 90 37 17 - Email : soireedebat@see.asso.fr  

 

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) 

  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 et numéro de facture) 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 (obligatoire) 

Lieu 
RTE - WINDOW– 7C place du Dôme 92800 Puteaux 

Paris -  La Défense 

Métro ligne 1/ RER A – Station : La Défense Grande Arche 

Renseignements 
Inscriptions et renseignements pratiques :  

SEE – 17 rue de l’Amiral Hamelin, 75783 PARIS - Tél. : +33 (0)1 56 90 37 17 - e-mail : soireedebat@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. 

http://www.see.asso.fr/
mailto:soireedebat@see.asso.fr
mailto:soireedebat@see.asso.fr

