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Conférence en ligne 

 
La chaleur renouvelable : levier de la transition énergétique 
 

 

Jeudi, 20 mai 2021 

9h00-12h15 

   

 

La conférence en ligne sera animée par Silke Köhler (Université des sciences appliquées de Beuth à Berlin). 
Elle et aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée. Inscription sur www.ofate.eu 

 

 
   

9h00-9h15  Mots de bienvenue 
— Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) 

   

9H15-9H35  LA PRODUCTION DE CHALEUR À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES 
   

9h15-9h35  Comparaison des technologies de chaleur renouvelable 
— Nicolas Lamaison, Ingénieur de recherche, CEA Liten 

   

9H35-10H30  CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR LA CHALEUR RENOUVELABLE 
   

9h35-9h55  Chaleur renouvelable en Allemagne : cadre réglementaire et mécanismes de soutien en vigueur 
— Katrin Rosendahl, Chargée de mission, Bureau des questions juridiques sur la chaleur et 

l’efficacité dans les bâtiments, Ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWi) 
   

9h55-10h15  Chaleur renouvelable en France : cadre réglementaire et mécanismes de soutien en vigueur 
— Mathilde Pierre, Cheffe du bureau des économies d’énergie et de la chaleur renouvelable, 

Ministère de la Transition écologique (MTE) 
   

10h15-10h30  Questions – réponses 
   

10H30-10H45  PAUSE CAFÉ VIRTUELLE 
   

10H45-12H15  PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHALEUR DANS LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE 
   

10h45-11h00  Keynote : Stratégies pour décarboner le secteur de la chaleur 
— Uta Weiß, Directrice de pôles, Institut pour la recherche énergétique et environnementale 

d’Heidelberg (ifeu) 
   

11h00-12h15  Table ronde : Transition énergétique dans le secteur de la chaleur : enjeux et opportunités 
— Marco Braun, Professeur de thermodynamique et de technologie énergétique, Université de 

sciences appliquées de Karlsruhe 
— Thomas Engelke, Chef du service énergie et habitat, Association pour la protection des 

consommateurs (VZBV) 
— Marina Galindo Fernández, Directrice de projets, Tilia 
— Julie Pinel, Cheffe de projet Senior, Délégation Stratégie, GRDF 
 

12H15  FIN DE LA CONFÉRENCE EN LIGNE 


