Programme
Les appels d’offres pour le photovoltaïque en France et en Allemagne
Mercredi 22 mars 2017
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM)
Tour Séquoia
1 place Carpeaux
92055 La Défense/Paris
La conférence sera animée par Jean-Charles Catteau. Elle aura lieu en français et en allemand avec
traduction simultanée.
8h45

Accueil des participants

9h30-9h45

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

09H45-13H00

LES APPELS D’OFFRES PHOTOVOLTAÏQUES: CADRE RÉGLEMENTAIRE ET
ÉVOLUTIONS

09h45-10h15

Généralisation des appels d’offres dans la loi EEG 2017 et ouverture aux pays
voisins
— Karin Freier, Chef de service « Énergies renouvelables électriques », Ministère
fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWi)

10h15-10h45

Les nouveaux appels d’offres en France et l’autoconsommation de l’énergie
photovoltaïque
— Cédric Bozonnat, Adjoint au chef de bureau des énergies renouvelables, Chargé
du solaire, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM)

10H45-11H15

PAUSE CAFÉ

11h15-11h45

Lancement d’un appel à projets pour l'autoconsommation d'électricité
photovoltaïque en Région Occitanie
— Wilfried Hachet, Chargé de projets énergies renouvelables, Service « Plan
Climat Énergie Déchets », Région Occitanie

Soutenu par :

Soutenu par :

@OFA_TE
#PV

Les organisateurs sont responsables du contenu de cette conférence.

11h45-13h00

Table ronde 1 : Concurrence des usages : comment concilier l'éligibilité des
surfaces avec les objectifs nationaux de développement du photovoltaïque ?
— Florian Valentin, Avocat et associé, Cabinet d’avocats vonBredow Valentin Herz
— Corinna Klessmann, Principal Consultant, Ecofys
— Davide Pacheco, Project Management Office Manager division Europe and Asia
chez Voltalia, Syndicat des énergies renouvelables (SER)

13H00-14H30

DÉJEUNER

14H30-17H00

LA PARTICIPATION CITOYENNE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
PHOTOVOLTAÏQUE

14h30-15h00

La participation citoyenne dans le cadre des appels d’offres photovoltaïques
allemands : retours d’expérience de l’appel d’offres pilote et exigences de la
loi EEG 2017
— Philipp Leander Wolfshohl, Chargé de mission « Énergies renouvelables »,
Agence fédérale allemande des réseaux (BNetzA)

15h00-15h30

Financement participatif : retours d’expérience et dispositions prévues dans
les appels d’offres français
— Laure Verhaeghe, Co-fondatrice, Lendosphere

15H30-16H00

PAUSE CAFÉ

16h00-17h00

Table ronde 2 : Critères financiers et matériels de pré-qualification dans les
procédures d'appel d'offres allemandes et françaises : comment assurer une
participation des citoyens ?
— Tobias Kelm, Département « Analyse des systèmes », Centre de recherche sur
l'énergie solaire et l'hydrogène du Bade-Wurtemberg (ZSW)
— Jan Knaack, Chef de projets « Affaires internationales et recherche », Syndicat
de l‘énergie solaire allemand (BSW-Solar)
— Thomas Duffes, Responsable de service EnR et MDE, Amorce
— Nicolas Rochon, Président de Rgreen Invest, Administrateur et coordinateur du
groupe de travail sur le financement du Syndicat des Professionnels de
l'Énergie Solaire (Enerplan)

17H00-17H30

L’ÉVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DANS UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

17H00-17H30

Les énergies renouvelables dans le paquet « énergie propre » de la
Commission Européenne
— Jan Steinkohl, Chargé de mission, Unité « Politiques des renouvelables et de la
capture du carbone (CCS) », Direction générale de l’énergie, Commission
Européenne

17H30-17H45

CONCLUSIONS

17H45

RÉCEPTION DANS LES LOCAUX DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ÉNERGIE ET DE LA MER (MEEM)

