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Intégration sectorielle des systèmes d’énergie – flexibilisation,
décarbonation, électrification
Mardi 9 juin 2020
Conférence en ligne

La conférence en ligne sera traduite simultanément en français et en allemand.
Inscriptions sur ofate.eu.
09h00-09h10

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

09H10-10H15

INTEGRATION SECTORIELLE : PRINCIPES, BESOINS ET LEVIERS

09h10-09h25

Vers un système énergétique européen 100% décarboné : principes, technologies et besoins
—! Dogan Keles, Directeur du groupe de recherche Marchés de l’énergie et analyse des systèmes
énergétiques, Institut technologique de Karlsruhe (KIT)

09h25-09h40

L’intégration sectorielle au service de la stabilité du réseau et de la décarbonation du système
énergétique
—! Marc Le Du, Expert Prospective, Intégration sectorielle et Multi-énergies, RTE

09h40-09h55

Règles de marché pour une intégration sectorielle réussie
—! Maren Petersen, Cheffe de la section Production, Cheffe de l’unité du personnel, chargée des
énergies renouvelables, Association fédérale de l’industrie de l’énergie et de l’eau (BDEW)

09h55-10h15

Questions – réponses

10H15-10H25

PAUSE CAFÉ VIRTUELLE

10H25-11H10

EXEMPLES DE PROJETS ET MODELES D‘AFFAIRES

10h25-10h40

Récupération d’électricité renouvelable et production de froid dans les bâtiments : optimisation
et résilience
—! Aurélie Foucquier, Ingénieure de recherche, CEA Liten

10h40-10h55

Mobilité électrique et intégration sectorielle : solution de flexibilisation et de décarbonation
—! Bastian Pfarrherr, Chef du département Innovation, Stromnetz Hamburg

10h55-11h10

Questions – réponses

11H10-11H20

PAUSE CAFÉ VIRTUELLE
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11h20-11h35

Le Power-to-gas : un vecteur de flexibilité pour l’intégration sectorielle ; projet Jupiter 1000
—! Anthony Mazzenga, Directeur gaz renouvelables, GRTgaz

11h35-11h40

Questions – réponses

11H40-12H00

PERSPECTIVES ET AVENIR POUR L’INTÉGRATION SECTORIELLE

11h40-11h55

Le couplage sectoriel en Europe à l’horizon 2050
—! Antoine Vagneur-Jones, Analyste, BloombergNEF

11h55-12h00

Questions-Réponses

12H00

FIN DE LA CONFÉRENCE EN LIGNE
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