Programme

Éolien offshore en France et en Allemagne :
appels d’offres et optimisation des coûts
8 septembre 2021
Conférence en ligne

La conférence sera animée par Sven Rösner. Elle aura lieu en français avec traduction simultanée.
Inscription sur www.ofate.eu

9h00-9h10

Introduction
— Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE)

9H10-10H25

DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE OFFSHORE EN
FRANCE ET EN ALLEMAGNE

9h10-9h25

Marché de l’éolien en mer : dynamiques actuelles et perspectives
— N. N.*

9h25-9h40

Cadre réglementaire des appels d'offres en Allemagne
— Aike Müller, Service de l’éolien en mer, Ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie

9h40-9h55

Cadre réglementaire des appels d’offres en France
— Martin Salmon, Chef de projets éolien en mer, Ministère de la Transition écologique

9h55-10h10

Contrats de différence en période de baisse des coûts des énergies renouvelables et
comparaison avec les alternatives politiques
— Jörn Richstein, Responsable marchés de l'électricité, division politique climatique, Institut
allemand d'études économiques (DIW)

10h10-10h25

Questions

10H25-10H40

PAUSE CAFÉ VIRTUELLE

10H40-12H10

ÉVALUATION DES RISQUES, DES POTENTIELS D'OPTIMISATION DES COÛTS ET DE LEUR
DÉVELOPPEMENT

10h40-10h55

Évaluation du risque juridique lié à l'énergie éolienne offshore : recours, retards et paiements
compensatoires
— Jean-Nicolas Clément, Avocat Associé, Gide Loyrette Nouel

10h55-11h10

Potentiel d'optimisation des coûts grâce aux normes de réseau européennes
— Jan Teuwsen, Chef du développement des systèmes de réseaux offshore, Amprion
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11.10-12.10 UHR

L'ÉOLIEN EN MER DANS LE CONTEXTE D'UN FAIBLE LCOE - NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR LA
SOCIÉTÉ ET L'ENVIRONNEMENT ?

11h10-11h15

Sondage en direct : les attentes des participants concernant l'évolution les coûts des projets
éoliens en mer

11h15-11h30

Keynote : Tendances dans l'évolution des coûts des projets éoliens en mer
— Malte Jansen, Associé de recherche, Centre de politique environnementale, Imperial College
Londres

11h30-11h40

Questions

11h40-12h10

Table ronde : Plus de responsabilité sociale pour le secteur de l'éolien en mer ? Les chaînes
d'approvisionnement locales et durables et leur influence sur l'acceptation et la croissance
— Cédric Turnaco, Responsable communication et affaires publiques, Siemens Gamesa
— Nicola Pesaresi, Direction Générale de la concurrence, Commission européenne
— Hannah König, Directrice achats pour la production d’électricité, EnBW

12H10

FIN DE LA CONFÉRENCE

* demande en cours
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