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Les services d'efficacité énergétique en France et en Allemagne : normes, 
marchés, potentiels  
 
Mardi 20 septembre, Paris 
 
MTE/CGEDD  
Grande Arche 
92055 La Défense 

   

 

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

DES 8H45  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
   

9h30-9h45  Mots de bienvenue 
— Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) 

   

9H45-10H00  STRATÉGIE EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
9h45-10h00 
 
 
 
 

10H00-12H10 

  
Évolution de la consommation énergétique et stratégies mises en œuvre à l’échelle de l’Union 
Européenne 
— Stefan Thomas, Directeur du département pour les politiques de l’énergie, des transports et du 

climat, Wuppertal Institut 
 

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET ÉTAT DES LIEUX DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

10h00-10h20  Évolution du cadre réglementaire pour l’efficacité énergétique en France 
— Pascal Barthe, Adjoint au chef du bureau des économies d'énergie, Ministère de la Transition 

écologique et de la Cohésion des territoires (MTE) 
   

10h20-10h40  Évolution du cadre réglementaire pour l’efficacité énergétique en Allemagne  
— Paul Papenbrock, Chargé de projet, Bureau pour l’efficacité énergétique et la chaleur dans 

l’industrie et le tertiaire, Ministère fédéral de l’Économie et de la protection du Climat (BMWK) 
   
10h40-11h00 
 
11H00-11H30 
 
11h30-11h45 
 
 
 
 
11h45-12h00 
 
 

 Questions – réponses 
 
PAUSE CAFÉ  
 
États des lieux et perspectives du marché de l’efficacité énergétique en France : focus sur les 
bâtiments publics et les enjeux pour les collectivités locales 
— Magalye Merlin, Cheffe de projets au sein du programme ACTEE, Fédération nationale des 

collectivités concédantes et régies (FNCCR) 
 
États des lieux et perspectives du marché de l’efficacité énergétique en Allemagne 
—   Jan Kottmann, Directeur, Office fédéral allemand pour l’efficacité énergétique (BfEE) 
 

12H00-12h10  Questions – réponses 
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12H10-13H20 
 

12h10-12h25 
 
 
 

12h25-12h40 
 

 MESURES DE FINANCEMENT ET MODÈLES D’AFFAIRE POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 

Certificats d’économies d’énergies (CEE) : financer les mesures d’efficacité énergétique dans les 
secteurs résidentiel, tertiaire et industriel 
— Maureen Dejobert, Responsable juridique et réglementaire, Eqinov 
 

Les réseaux d'efficacité énergétique au service de la performance énergétique dans le secteur 
tertiaire et l’industrie 
— Akamitl Quezada, Expert senior pour l’industrie, Dena 

   

12h40-12h55 
 
 

12h55-13h10 
 
13H10-14H30 
 
14H30-15H35 
 
 
14h30-14h45 
 
 
 
14h45-15h00 
 
 
 

15h00-15h15 
 
 

15h15-15h30 
 

15H30-16H00 
 
16H00-17H15 
 
16h00-16h15 
 

 Contrats de performance énergétique en France et en Allemagne : retours d’expériences 
— Steffen Haller, Directeur de filiale Energy Solutions, Engie Deutschland 
 

Questions-réponses 
 
DÉJEUNER 
 
SERVICES ET CERTIFICATION POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR DE 
L’INDUSTRIE ET DU TERTIAIRE 
 
Systèmes de management de l'énergie ISO 50001 en France et en Allemagne : mise en œuvre 
par étapes selon l’ISO 50005 et certification 
—  Catherine Moutet, Responsable d'AFNOR Energies, Groupe AFNOR 
 

Retour d'expérience : mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique dans l'industrie et le 
secteur tertiaire  
— Thorsten Coß, Directeur, AVU Service plus 
 

Les données et l’intelligence artificielle au service de l’efficacité énergétique dans l’industrie 
— Arnaud Legrand, Président, Energiency 
 

Questions-réponses 
 
PAUSE CAFÉ  
 
PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ DES SERVICES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS L’INDUSTRIE  
 
Keynote : Évolution des mesures et investissements pour l’efficacité énergétique dans 
l’industrie : tendances et perspectives pour l’Allemagne 
— Stefan M. Büttner, Directeur stratégie globale et impacts, Institut pour l’efficacité énergétique 

dans la production, Universität Stuttgart 
   

16h15-17h15 
 
 
 
 
 
 
 

17H15 

 Table ronde : Vers une meilleure maîtrise des coûts dans l’industrie via l’efficacité énergétique : 
quel équilibre entre efficacité énergétique, flexibilité de production et compétitivité ? 
— Günther Schneider, Président, E.ON business solution 
— Noémie Papon, Cheffe de projet, Greenflex 
— Eberhard von Rottenburg, Directeur adjoint du service énergie et politique climatique 

Fédération des industries allemandes 
— Valentin Jean, Chef de projet Décarbonation de l’Industrie, Ademe 
 

FIN DE LA CONFÉRENCE ET RÉCEPTION DANS LES LOCAUX DU MINISTÈRE 


