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Light up the Economy!
Quand coopérer devient la clé de tous les succès
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Edouard PHILIPPE*, Premier Ministre
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OBJECTIF «EUROPE 2019» :
Comment relancer la machine ?
A moins de 6 mois des élections européennes, le secteur énergétique se
mobilise pour proposer des améliorations concrètes au fonctionnement des
marchés de l’électricité pour financer la transition énergétique !
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Quand les consommateurs deviennent l’objet de toutes
les attentions
GRAND ANGLE : Et eux, ils font comment ? Quand les
transformations appellent une plus grande coopération…
Entre défis énergétiques et révolution numérique, la collaboration entre
secteurs devient une nécessité pour préserver valeur ajoutée et avance
technologique

h15 MOT DE CLOTURE DE LA MATINEE

Christine GOUBET-MILHAUD, Présidente de l’UFE
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INTERVENTION D’OUVERTURE
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Table Ronde : QUAND MOBILITE RIME AVEC ELECTRICITE !
Comment les filières industrielles collaborent-elles pour imaginer les
transports de demain ? « 100 % véhicules électriques » en 2050, est-ce
possible ? Véhicules partagés, autonomes, et si c’était ça la vraie révolution ?
Comment se fait la convergence entre ces mutations et les transformations
du parc de production et des réseaux électriques ?
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REGARDS CROISES
Et si on parlait aussi emplois et compétences ?
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BATIMENT, TERRITOIRES ET ENERGIE :
TOUS PARTENAIRES POUR MIEUX CONSOMMER !
Table Ronde :

Performance énergétique, performance climatique : où en est-t-on avec
« E+C-» ? Efficacité énergétique, quelles sont les priorités à financer ?
Carnet numérique du logement, données énergétiques, IoT : quel partage
d’informations pour un bâtiment plus intelligent ?

GRAND DÉBAT de CLOTURE autour de…
Sébastien LECORNU*, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
d’Etat, Ministre de la Transition écologique et solidaire, avec…
Les CEO du secteur énergétique

Où ?

Quand ?

Chateauform’ City
George V

29 novembre 2018

28 avenue George V
75008 Paris

Infos et
inscription

http://colloqueufe.
ufe-electricite.fr
01.58.56.69.00

colloque@ufe-electricite.fr

#colloqueufe2018

Accès :

Chateauform’ City George V
28, avenue George V
75008 Paris
MÉTRO :
Station George V (ligne 1)
Station Alma Marceau (ligne 9)
Eurosites

BUS :
Lignes 32, 42, 63, 72, 73, 80
PARKING :
Vinci Champs Élysées ou
Alma George V

