Participation et inscription sur
colloque.ufe-electricite.fr
Lieu de la manifestation
Eurosites Georges V
28 avenue george V
75008 Paris

“Demain ne sera pas comme hier.
Il sera nouveau et il dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu’à inventer.”

Colloque Annuel

MÉTRO :
Station George V (ligne 1)
Station Alma Marceau (ligne 9)

Electricité :

BUS :
Lignes 32, 42, 63, 72, 73, 80
ou 92.

Bienvenue dans le monde de demain !

PARKING :
Vinci Champs Élysées ou
Alma George V

Mardi 5 décembre 2017
de 9h à 18h45

Eurosites Georges V
28 avenue george V
75008 Paris

Pré-programme

www.ufe-electricite.fr
@ufelectricite
#colloqueufe2017
01.58.56.69.00

Electricité :

Bienvenue dans le monde de demain !
Pré-programme de la matinée

9h - Discours de bienvenue

Pré-programme de l’après-midi

14h30 - La parole à...
Energy Observer*, le bateau du futur

Un concentré d’innovations technologiques !
9h20 - Ouverture
15h - Table ronde
9h45 - Table ronde

La Transition Énergétique, concrètement, ça donne quoi en
2025, en 2030… ?

Présentation des scenarii de l’étude UFE et débat sur la mise en œuvre
concrète de la Transition Énergétique ou comment passer d’une logique
à court terme de diminution des coûts à une logique à long terme
d’investissements…et d’emplois.

Quand l’innovation reconfigure toute la chaîne de valeur sur
le marché de l’électricité
D’une stratégie de volume vers une stratégie de la valeur : quand l’enjeu
n’est plus de produire plus, mais de créer des services à forte valeur ajoutée

16h30 La parole à...

L’ANSII* : quelle cyber-sécurité pour le système électrique ?
11h - Face à Face

La Transition Énergétique est-elle un accélérateur
d’innovations ?
11h50 - Grand Débat

Innovation, mutation, adaptation : le changement, ça se gère
comment ?

17h - Face à Face

Décentralisation/Péréquation : l’impossible équation ?
17h30 Discours de clôture

*sous réserve de confirmation

