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Les villes au cœur de la transition énergétique :  
chaleur et efficacité énergétique 
 

Mercredi 13 mars 2019  

 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) 

Tour Séquoia, 1 Place Carpeaux, 92800 Puteaux 

  

 

 
 
 
 
 

La conférence sera animée par Nathalie Croisé et aura lieu en français et en allemand avec traduction 
simultanée. Inscriptions sur www.ofate.eu 

 

 

DÈS 8H15  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
   

9h00-9h10  Mots de bienvenue 
— Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) 

   

9H10-10H40  AMÉNAGEMENT DES VILLES ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
   

9h10-9h30  Entre réseaux et territoires : acteurs et vecteurs de la transition énergétique à l'échelle des villes 
en France 
— François Ménard, Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), MTES 

   

9h30-9h50  Programmes de soutien et retour d’expériences sur la rénovation énergétique de quartiers en 
Allemagne 
— Klaus Habermann-Nieße, plan zwei Stadtplanung und Architektur 

   

9h50-10h00  Questions – réponses 
   

10h00-10h15  Rénovation énergétique d’un grand ensemble de logements sociaux à Potsdam-Drewitz 
— Gregor Heilmann, Directeur du service énergie, environnement et développement de quartier, 

ProPotsdam  
   

10h15-10h30  Sociétés de tiers financement de la rénovation énergétique en France : l’exemple de la 

rénovation des copropriétés  

— Raphaël Claustre, Directeur général, Île-de-France Énergies 
   

10h30-10h40  Questions – réponses 
   

10H40-11H10  PAUSE CAFÉ 
   

11H10-15H30  DÉVELOPPEMENT DE LA CHALEUR RENOUVELABLE EN VILLE 
   

11h10-11h30  Évolution historique du rôle des villes dans la gestion de l’énergie en Allemagne  
— Steffen Kölln, Conseiller en entreprises, Sterr-Kölln & Partner 

   

11h30-11h35  Questions – réponses 

https://twitter.com/ofaenr
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11h35-11h50 
  

 Keynote : Retour sur le fonds chaleur et l’accompagnement des territoires en France  
— Michel Cairey-Remonnay, Coordinateur national du Fonds Chaleur, Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 
   

11h50-12h50  Table ronde : Comment mettre en œuvre la décarbonation de la chaleur des bâtiments existants  
en France et en Allemagne ? 
— Björn Dietrich, Directeur énergie, Autorité pour l’Environnement et l’Énergie, Ville de Hambourg  
— Laurène Dagallier, Chargée de mission réseaux de chaleur et énergie renouvelable thermique, AMORCE 
— Fabian Schmitz-Grethlein, Directeur système et production énergétique, Fédération allemande des 

entreprises publiques locales (VKU) 
— Grégoire Ignasiak, Chief Technical and Operating Officer – International, Dalkia  
— Michel Cairey-Remonnay, ADEME 

   

12H50-14H00  DÉJEUNER 
   

14h00-14h20  Cadre réglementaire de la chaleur renouvelable et de l‘efficacité pour les communes en France 
— Alexandre Dozières, Chef du bureau des économies d’énergie et de la chaleur renouvelable, MTES 

   

14h20-14h40  Planification et mise en œuvre de la transition chaleur renouvelable en Sarre et Rhénanie-Palatinat 
— Bernhard Wern, directeur des activités flux de matières, Institut des systèmes énergétiques du futur 

(IZES) 
   

14h40-14h50  Questions – réponses 
   

14h50-15h05  Réseau de chaleur à base d’énergies renouvelables : développement du mix énergétique sur 
l’agglomération de Mulhouse 
— Emile-Jean Wybrecht, Service énergies prospectives, Mulhouse Alsace Agglomération  

   

15h05-15h20  Réseau de chaleur à base de géothermie : mise en œuvre de la transition chaleur renouvelable à Munich   
— Annecatrin Theis, Chargée de mission politique et syndicats, Stadtwerke München  

   

15h20-15h30  Questions – réponses 
   

15H30-16H00  PAUSE CAFÉ 
   

16H00-17H30  ACCEPTABILITÉ ET PARTICIPATION DES CITOYENS AUX PROJETS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
   

16h00-16h15  Keynote : Enjeux de l’acceptabilité de la rénovation énergétique en Allemagne 
— Julika Weiß, Chargée de mission, Institut de recherche en économie écologique (IÖW) 

   

16h15-17h10  Table ronde : Acceptabilité des projets de chaleur renouvelable et d’efficacité énergétique : quelles 
mesures pour assurer l’acceptabilité et quels impacts sur les coûts du logement et du chauffage ?  
— Thierry Parisseaux, Responsable conception et planification des opérations, Pas-de-Calais Habitat 
— Senta Schmatzberger, Cheffe de projet énergie et protection du climat, Action environnementale 

Allemagne (DUH) 
— Sébastien Delpont, Directeur Associé, GreenFlex et Manager EnergieSprong France 
— Julika Weiß, Chargée de mission, IÖW 

   

17h10-17h30  Enjeux de la décarbonation de la chaleur en Europe 
— Florian Knobloch, Enseignant-chercheur, Radboud University 

   

DÈS 17H30  FIN DE LA CONFÉRENCE ET RÉCEPTION DANS LES LOCAUX DU MINISTÈRE 

 


