
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DES RENCONTRES EVER 2023

Les Rencontres EVER 2023 à Monaco se dérouleront les 11 au 12 mai prochain, lors de la 18ème édition du
salon dédié à la mobilité durable et à la transition énergétique. Ces conférences favorisent échanges et
débats entre le monde académique, les collectivités locales et les industriels, principaux acteurs de la
mobilité, des énergies renouvelables et des smart solutions. Dans une situation de production d’électricité
européenne en grande tension, l’événement s’oriente notamment vers l’avenir des transports durables
dans une problématique d’évolution des réseaux d’énergie, et d’autoproduction dans les territoires, avec
l’objectif de partager essais, études et nouvelles opportunités de convergence. Ces journées, animées par
des tables rondes et des débats sur des thèmes variés, sont organisées avec l'Association Internationale des
Économistes de l'Énergie (IAEE), en collaboration avec la FNCCR, le Syndicat des Énergies Renouvelables
(SER), l'AVERE France, l’AVEM et la CCI Nice Côte d’Azur.                 Contact : Hubertplateaux@gmail.com (06 13 06 22 57) 

L ’ ACCÈS AUX CONFÉRENCES ET DÉBATS EST LIBRE ET GRATUIT

https://www.faee.fr/fr/89-conferences.html#/conf/314/1Inscriptions :

Programme provisoire



options alternatives ? Comment orga-
niser les infrastructures de recharge ?
Quelles voies possibles de développe-
ment pour le véhicule to grid ? Peut-on
toujours engager le mix énergétique
vers le 100 % renouvelable ?

• Laura Cozzi, Chief Energy Modeller
at International Energy Agency

SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE ET
ÉLECTROMOBILITÉ,
QUELLES RÉPONSES ?
L’orientation récente prise par les pays
européens vise à bannir le véhicule
thermique neuf, à partir de 2035, au
profit du tout électrique. Cela consti-
tue-t-il un paradoxe pour notre sys-
tème de production électrique
européen ? La Programmation plurian-
nuelle de l’énergie (PPE) française en
débat en 2023 pourrait-elle évoluer et
de quelle manière ? Quelle sobriété
énergétique pour allier la demande
croissante des nouveaux usages dont

l’électromobilité, la fourniture et l’indé-
pendance en face des engagements
environnementaux européens ? 

1/ DE QUELLE SOBRIÉTÉ 
PARLE-T-ON ?
Quelles politiques mener ? Comment
« stocker » l’énergie électrique ? Quels
parcs électromobiles pour 2035 en
phase avec un réseau électrique sé-
curisé ? Comment « stocker » l’éner-
gie électrique ?

• Carine Staropoli
Professeur d’économie Paris I - 
Sorbonne (Vision globale sobriété)
• Joseph Beretta, Président 
d'honneur, AVERE France 

• Virginie Haché Vincenot, Energy 
transition - Finance and Innovation 
advisor. Gouvernement Princier - 
Mission pour la transition énergétique

• Xavier Pintat, Président de la FNCCR
- (Fédération Nationale des Collectivi-
tés Concédantes et Régies) 

• Cyril Carabot, Secrétaire Général et
Responsable International, SER Syndicat
des Énergies Renouvelables

• Gérald SEILER, 
Head of ChargeAngels 
e-Mobility Solution

2/ QUELLES ACTIONS DE 
SOBRIÉTÉ METTRE EN
ŒUVRE POUR ASSURER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE L'ÉLECTROMOBILITÉ ?
Batteries électriques et courbe de
charge : quels business modèle ? Le
réseau des bornes de recharge et son
optimisation. Quelles batteries à venir
pour quelles utilisations ?
• Marc-Olivier Métais, 
CentraleSupélec
• Jérôme Flassayer, 
Directeur électromobilité de Volvo

• Guillaume Hérent, 
APRR - Équipement autoroutes avec
bornes de recharge. 

•  Energy (Saft) : Forsee Power : Té-
moignage allongement des batteries
et diminution temps de charge)  

• Linda Colarullo
Free 2 MOVE/Stellantis

INTERVENANTS
10:15 -12:45 

INTERVENANTE
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Modérateurs : 

• Yannick Perez, 
Full Professor in Energy and Mobility
Economics Armand Peugeot Chair on
Electromobility studies University 
Paris-Saclay Centrale-Supélec Industrial
Engineering Lab

• Cyril Carabot, 
Secrétaire Général et Responsable 
International, SER Syndicat des Énergies
Renouvelables

• Jacques Buchet, 
Président de Transition Climat 

ACCUEIL
ENREGISTREMENT
REMISE 
DES BADGES

INTRODUCTION

• S.E. Bernard Fautrier, 
Ministre Plénipotentiaire, Monaco
• Christophe Bonnery, 
Président 2019, International Associa-
tion for Energy Economics, Directeur à
l’Ecole d’Economie de Paris (PSE)

KEYNOTE : QUELLES
PROSPECTIVES
ÉNERGETIQUES À
L’HORIZON 2050
Quelles évolutions envisageables pour
notre modèle de production électrique
à la lumière des nouveaux événements
internationaux, dont l’arrêt d’approvi-
sionnement en gaz via Nord Stream 1
et 2 pour les années à venir. Quelles
modifications par rapport aux prévi-
sions d’énergie pour 2050 ? Les éner-
gies renouvelables seront-elles
suffisantes pour y répondre ? Quelles

10:00 - 10:15

INTERVENANTS

09:50 - 10:00

09:00 - 09h:45

RENCONTRES EVER 2023 : JOURNÉE DU JEUDI 11 MAI

L’ÉLECTROMOBILITÉ AU CŒUR 
DU MIX ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES 

ET DES MÉTROPOLES  
1ère JOURNÉE

JEUDI 11 MAI JEUDI 11 MAI

13:00 - 14:00
DÉJEUNER-DÉBAT 

(SUR RÉSERVATION) 

EVER Monaco 2023 accueillera à nou-
veau cette année des débats lors des Ren-
contres EVER, grâce à un accord avec
l'Association Internationale des Écono-
mistes de l'Énergie (IAEE), en collabora-
tion avec la FNCCR, le Syndicat des
Énergies Renouvelables (SER), l'AVERE
France, l’AVEM et la CCI Nice Côte d’Azur,
autour du thème de l’ÉLECTROMOBILITÉ
AU CŒUR DU MIX ÉNERGÉTIQUE TERRI-
TORIAL FACE À LA SITUATION DE LA PRO-
DUCTION ÉLECTRIQUE EUROPÉENNE ET
FRANÇAISE. Ces échanges sur deux jours
ouvrent un espace de dialogue direct et
de haut niveau à des intervenants de
renom, chercheurs, décideurs et parte-
naires de l'industrie.

https://www.faee.fr/fr/89-conferences.html#/conf/314/1Inscriptions :



54

INTRODUCTION

• Christophe Bonnery, 
Président 2019, International Associa-
tion for Energy Economics, Directeur à
l’Ecole d’Economie de Paris (PSE)

Les choix politiques évoluent vers une
meilleure efficacité énergétique. La ré-
glementation oblige en France au dé-
ploiement massif du solaire
photovoltaïque. Les projets éoliens
offshore et biogaz s’intensifient. Les
territoires testent l’hydrogène vert. Les
industriels comme les particuliers in-
vestissent significativement vers des
solutions d’autoconsommation à partir
d’énergies renouvelables.

ÉVOLUTIONS
RÉGLEMENTAIRES 
EN MATIÈRE
D’AUTOPRODUCTION :
QUELLES ATTENTES ET
QUELS ENJEUX POUR
LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ?

Accélération du déploiement des
énergies renouvelables éolienne et
solaire notamment en France, limita-
tion des recours locaux contre l’instal-
lation de parcs éoliens terrestres et
marins, récupération plus facilement
de terrains et de surfaces pour instal-
ler des panneaux photovoltaïques,
etc. Quels enjeux de production ?
Quels enjeux de valorisation vers l’au-
toconsommation ?

• Johan RANSQUIN, 
Directeur Adaptation, Aménagement,
et Trajectoires bas carbone de l’ADEME

• Laurent Favreau, Président du
SyDEV, VP Commission FNCCR

• David RAGUET, 
Président de ValEnergies

• Naomi Chevillard, 
Solar power Europe 

• Adrien Fourmon, Avocat énergie 
environnement Consuel, Associé au 
cabinet d’avocats International Jantet

QUELLES RENTABILITÉS
ACTUELLES ET FUTURES
DES SOLUTIONS
D’AUTOPRODUCTION /
AUTOCONSOMMATION ET
POUR QUELS USAGES ?
Quels business modèles développer
et pour quelles stratégies : autono-
mie/sécurité, diminution du prix moyen
d’achat, etc. Quelles solutions mettre
en œuvre : ombrières, toits PV, cen-
trales au sol, éoliennes, etc. ? Dans
quelles situations territoriales (terri-
toires îliens, zones de montagne,
etc.) ? Est-il rentable de stocker sur
batterie ? Quelles réponses des col-
lectivités sur leurs territoires ?

• Cyril Carabot, Secrétaire Général &
Responsable Relations Internationales
Réseaux SER 
• Patrick Vendeville, 
Directeur Technique Efficacité 
Énergétique, APEX Energies 

• Simon Bertin, Directeur MER/SMEG

• Alain Leboeuf, Président du Conseil
Départemental de la Vendée

• Thierry Plouvier, Président France
chez Hitachi Energy

INTERVENANTS

11:30 - 12:45

INTERVENANTS

10:00 - 11:30

INTERVENANT

09:50 - 10:00

ADAPTATION DU RÉSEAU
TERRITORIAL ET DE
L’INFRASTRUCTURE
FACE À UNE DEMANDE
EXPONENTIELLE DE
L’ÉLECTROMOBILITÉ,
QUELLES SOLUTIONS ? 
Pour un développement réussi du vé-
hicule électrique, un programme mas-
sif d’infrastructures de recharge
représente un investissement lourd,
impliquant un choix équilibré entre re-

charges rapides et lentes en fonction
des usages, sur les domaines publics
et privé, tout en intégrant les besoins
des entreprises et des particuliers. Le
dosage subtil, des points de charge et
de leur puissance, de l’approvisionne-
ment, des besoins des utilisateurs, ré-
clame une réflexion approfondie des
usages des véhicules et des pratiques
de la mobilité durable.

1/ COMMENT DÉVELOPPER 
HARMONIEUSEMENT 
LES TERRITOIRES ? 
INFRASTRUCTURES DE 
RECHARGE : DE LA DÉCISION
RATIONNELLE AU RETOUR
D’EXPÉRIENCE LOCAL

Comment adapter les territoires à la
demande de nouveaux usages de mo-
bilité ? Quelles politiques mener ? Où
en est-on du véhicule to grid(1) ?
(1) Le Vehicle-to-grid (V2G) permet de puiser et
de redistribuer l’énergie stockée dans la batterie
d’un véhicule électrique vers le réseau électrique.
Autrement dit, cette technologie permet de char-
ger ou décharger la batterie d’une voiture élec-
trique selon les besoins, la demande et la
capacité d’un réseau électrique.

• Baerte de Brey - 
Elaad SCALE EU Project 

• Virginie Monnier-Mang, 
Déléguée Territoire Occitanie EDF

• Jean-Paul Faure, Président de
l’AVEM, membre de l’AVERE 

• Philippe Adam, 
Group Vice-President, Global Account
Executive,  

• Mathieu Lenelle, 
Allego Charging - Coût de la recharge

• Représentant mine de Lithium
(Emerys/Eramet)  

2/ COMMENT RÉPONDRE À LA
DEMANDE DES USAGERS ? 

Quelles politiques mener par les Col-
lectivités pour s’adapter à la demande
de nouveaux usages de mobilité ?
Comment équiper les bâtiments de
bornes de recharge dans les immeu-
bles collectifs et les entreprises ?

• Jean-Noël Loury, 
Président du SDEY Territoire d’Énergie
Yonne, Vice-Président de la FNCCR

• Yves Prufer, Directeur de l'Agence
Métropolitaine de la Performance
Énergétique, Métropole de Nice - Zone
à Faible émission (ZFE) 

• Frédéric Renaudeau, 
Président Zeplug

• Olivier Huet, 
Responsable programme, Colonnes
horizontales ENEDIS 

• Jean-Luc Dupont, Président du SIEIL
– Territoire d’énergie Indre-et-Loire,
Vice-Président de la FNCCR  

INTERVENANTS

INTERVENANTS

14:15 -16:45

RENCONTRES EVER 2023 : JOURNÉE DU JEUDI 11 MAI

JEUDI 11 MAI VENDREDI 12 MAI

RENCONTRES EVER 2022 : JOURNÉE DU VENDREDI 12 MAI

PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE, 
AUTO-CONSOMMATION, LA RÉPONSE DES

TERRITOIRES À L’HORIZON 2035? 

2ème JOURNÉE

https://www.faee.fr/fr/89-conferences.html#/conf/314/1Inscriptions :

13:00 - 14:15
DÉJEUNER-DÉBAT 

(SUR RÉSERVATION) 

18:00
COCKTAIL 


