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Centrales photovoltaïques et aménagement du territoire :  
défis, innovations et perspectives 
 

Mardi 14 juin 2022 

 

Ministère de la Transition écologique (MTES) 

Tour Séquoia, 1 place Carpeaux 

92055 Paris – La Défense  
   

 

La conférence sera animée par Jean-Charles Catteau et aura lieu en français et en allemand avec traduction 
simultanée. 

 
 

  
 

  
 

8H45  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

   

9h30-9h40  Mots de bienvenue 
  — Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) 
   
9H40-10H30  CADRES RÉGLEMENTAIRES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE 

   

9h40-10h00  Utilisation des sols pour les grandes centrales PV : cadre réglementaire en Allemagne 
— Marie-Luise Plappert, Collaboratrice scientifique, Office fédéral de l'Environnement (UBA) 

   

10h00-10h20  Utilisation des sols pour les grandes centrales PV : cadre réglementaire en France 
— Julie Beelméon, Adjointe au chef du bureau de la production électrique et des énergies 

renouvelables, Ministère de la Transition écologique (MTE) 
   

10h20-10h30  Questions - réponses 
   

10H30-13H00  SURFACES : POTENTIELS ET PERSPECTIVES 

   

10h30-10h45  Étude du potentiel des surfaces disponibles en Allemagne  
— Harry Wirth, Responsable du secteur Modules et centrales photovoltaïques, Fraunhofer ISE 

   

10h45-11h00  Évaluation des surfaces disponibles en Nouvelle-Aquitaine   
— Jacques Regad, Directeur régional adjoint, DREAL Nouvelle-Aquitaine 

   

11h00-11h15  Questions - réponses 

   

11H15-11H45  PAUSE CAFÉ 

    
 

 

   



 

 

Un événement de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique | Deutsch-französisches Büro für die Energiewende e.V. (OFATE|DFBEW).  

Les organisateurs sont responsables du contenu de cette conférence. 

  

11h45-12h00  Keynote : Choisir un bon terrain pour les grandes centrales photovoltaïques 
— Eric Neuling, Chargé de mission, Naturschutzbund Deutschland (NABU) 

   

12h00-13h00  Table ronde : Quelles perspectives en matière de foncier dans les prochaines années pour 
atteindre les objectifs de capacité installée photovoltaïque en France et en Allemagne ? 
— Uwe Zischkale, Chef du département Énergie, Protection du climat et Développement durable, 

Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Énergie du Land de Saxe-Anhalt 
— David Portales, Président, Green Lighthouse Développement (GLHD) 
— Henri Bies-Pere, Vice-président, Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles 

(FNSEA) 
— Anja Hentschel, Juriste et professeure de droit, de l’environnement et de l’énergie, Université de 

Darmstadt 
   
13H00-14H30  PAUSE DÉJEUNER 

   

14H30-17H10  COMPÉTITIVITÉ DES CENTRALES PV ET ENJEUX A L’ÉCHELLE LOCALE 

   

14h30-14h45  Évolution des coûts du photovoltaïque et perspectives 
— Pierre Rale, Ingénieur photovoltaïque, Ademe 

   
14h45-15h00  Aménagement du territoire : de la perspective du réseau 

— Martin Zimmerlin, Ingénieur en gestion technique des installations, Netze BW 
   

15h00-15h15  Concilier projet PV de grande envergure et acceptabilité sociale 
— Christophe Thomas, Chargé de mission Affaires Publiques et Régulatoires – Photovoltaïque, Engie  

   

15h15-15h30  Questions - réponses 
   

15H30-16H00  PAUSE CAFÉ 

   

16h00-16h15  — Keynote : Perspectives du financement des grandes centrales au sol  
— Judith Schäfer, Responsable du secteur Droit de l'énergie, IKEM  

   

16h15-17h10  Table ronde : Quels modèles d’affaires pour atteindre les objectifs nationaux au regard des 
contraintes foncières, environnementales et de l’acceptabilité sociale ? 
— Benoît Roux, Directeur solaire, BayWa re 
— Tobias Kelm, Chef de projets, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) 
— Cora Voigt, Cheffe de la section des investissements dans les énergies renouvelables, EB-Sim 
— Philippe Eon, Directeur des stratégies environnementales et territoriales, Agglomération de 

Grand Châtellerault 
   
17H10  FIN DE LA CONFÉRENCE  
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