Programme

@OFA_TE

Éolien et aménagement du territoire en France et en Allemagne :
planification, utilisation des surfaces et nouvelles technologies
17 et 18 novembre 2020
Conférence en ligne

La conférence a été animée par Nathalie Croisé. Elle a eu lieu en français et en allemand avec traduction
simultanée.
1ÈRE JOURNÉE

17 NOVEMBRE 2020

9h00-9h10

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

9H10-10H10

ÉOLIEN ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : PERSPECTIVES EUROPÉENNES ET NATIONALES

9h10-9h30

L’éolien terrestre à l’échelle européenne : objectifs, surfaces et état des lieux
— Corinna Klessmann, Director Energy, Sustainability, and Infrastructure, Guidehouse

9h30-9h50

Éolien et aménagement du territoire en France : cadre réglementaire et perspectives
— Vincent Delporte, Chef du bureau des énergies renouvelables, Ministère de la Transition
écologique (MTE)

9h50-10h10

Questions – réponses

10H10-10H25

PAUSE CAFÉ VIRTUELLE

10H25-12H15

ENJEUX DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET LOCALE

10h25-10h45

Éolien et aménagement du territoire : retour d‘expérience de la région Bretagne
— Philippe Baudry, Chef de division climat, air, énergie, construction – adjoint au chef de service,
DREAL Bretagne

10h45-11h05

Éolien et aménagement du territoire : retour d‘expérience de la région de la Basse-Saxe
— Hildegard Zeck, Cheffe de division aménagement du territoire, développement rural, soutien
public, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection des consommateurs de la
Basse-Saxe

11h05-11h25

Questions – réponses

11h25-12h00

Dialogue : Éolien terrestre et aménagement du territoire : quels enjeux à l’échelle locale ?
— René Delattre, Maire de Miraumont (Hauts-de-France)
— Guido Wallraven, Chef de projets, Commune de Saerbeck (Rhénanie du Nord-Westphalie)

12h00-12h15

Questions – réponses

12H15

FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
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2ÈME JOURNÉE

18 NOVEMBRE 2020

9h00-9h10

Mots de bienvenue

9H10-12H00

DISPONIBILITÉ DES SURFACES, OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT ET ACCEPTABILITÉ DES PROJETS :
RETOURS D’EXPÉRIENCE ET ENJEUX

9h10-9h25

Éoliennes de grande puissance : retour d’expérience d’un turbinier
— Heike Voss, Responsable commerciale Nord, Enercon GmbH France

9h25-9h40

Éolien en forêt : cadre réglementaire et premières expériences
— Verena Busse, Service participation et planification, Agence de l’Énergie de la Rhénanie-duNord-Westphalie

9h40-9h55

Questions – réponses

9h55-10h10

Repowering pour une meilleure répartition sur le territoire : premiers retours d’expériences
— Lucas Robin-Chevallier, Responsable des affaires publiques, Boralex

10h10-10h25

Énergie citoyenne en fin de contrat d’achat : repowering et utilisation des surfaces
— Julia Blom, Chef de service repowering et poursuite de l’exploitation, ABO Wind

10h25-10h40

Questions – réponses

10H40-10H55

PAUSE CAFE VIRTUELLE

10h55-11h15

Keynote : Analyse de la disponibilité des surfaces à court et moyen terme pour l’éolien terrestre
en Allemagne
— Marie-Luise Plappert, Chercheuse, Service « Énergies renouvelables », Office fédéral allemand
de l’environnement (UBA)

11h15-12h00

Table ronde : Quels instruments pour concilier enjeux de disponibilité des surfaces, objectifs de
développement et acceptabilité ?
— Carl-Wendelin Neubert, Avocat, Noerr LLP
— Paola Orozco-Souël, Présidente, Courant Porteur
— Amandine Volard, Ingénieure éolien et EMR, ADEME

12H00

FIN DE LA CONFÉRENCE EN LIGNE
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