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Regards croisés franco-allemands sur la transition juste :  
comment parvenir à une répartition équitable des coûts et des 
bénéfices de la transition énergétique ?  

Matinée politique en ligne  

Mardi, 22 juin 2021 
   

 
 
 
 
 
 
 

La conférence en ligne sera animée par Nathalie Croisé, journaliste et animatrice, et aura lieu en 
français et en allemand avec traduction simultanée. Inscription sur www.ofate.eu 

 

 

 

9H00 

  

DÉBUT DE LA MATINÉE POLITIQUE 

   
9h00-9h10  Introduction technique  

9h10-9h35   Mots de bienvenue 

— S. E. Anne-Marie Descôtes, Ambassadrice de France en Allemagne 
— Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) 

 
9h35-11h00  
 

 Keynote : comment parvenir à une répartition équitable des coûts et des bénéfices de la 

transition énergétique ? 

— Andreas Jung, Membre du Bundestag, Vice-Président du groupe parlementaire CDU/CSU, Co-
Président de l'Assemblée parlementaire franco-allemande 
  

Table ronde : 

— Baptiste Perrissin-Fabert, Directeur Exécutif de l'Expertise et des Programmes, ADEME 
— Dr. Felix Matthes, Coordinateur de recherche énergie et climat, Öko-Institut  
— Alexandre Grillat, Secrétaire national en charge des affaires publiques et des relations 

institutionnelles, CFE Énergies 
— Ulrich Benterbusch, Sous-directeur du département IIB, Ministère de l’économie et de 

l’énergie (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) 
 

Questions du public 
 

11h00-11h15  PAUSE CAFÉ VIRTUELLE 
 

11h15-12h30  Table ronde :  La transition juste en pratique – approches et solutions concrètes pour la 

transition juste dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments   

  — Olivier Sichel, Directeur général délégué, Caisse des Dépôts 
— Dr.  Philipp Tilleßen, Directeur de la gestion des produits Clients privés et moyennes 

entreprises, Banque fédérale d’investissements (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) 
— Christian Noll, Directeur général, Fédération allemande des industriels de l’efficacité 

énergétique (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, DENEFF) 
— Olivier Salleron, Président, Fédération Française du Bâtiment  

   
  Questions du public 
   
12H30 UHR  FIN DE LA MATINÉE POLITIQUE 

http://www.ofate.eu/

