
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME 
MERCREDI 9 MARS 2022 

CONFÉRENCE  
« Renforcer l’autonomie énergétique européenne et réussir la transition écologique » 

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance 
Centre de Conférence Pierre Mendès France 

 

 

08:30 – 09:30 Cérémonie d’ouverture 

08:30 – 08:45 Discours d’ouverture de Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Relance 

08:45 – 09:30  Introduction générale 

Dialogue entre Nicholas STERN, président du Centre for Climate Change Economics  
and Policy, et Corinne LE QUERE, présidente du Haut Conseil pour le Climat 
Modérateur : Alex TAYLOR, journaliste 
Intervention de Fatih BIROL, directeur de l’Agence internationale de l’Énergie 

09:30 – 11:15 Session n°1 
Sortir de la dépendance énergétique et répondre à la demande :  
quelles réponses dans un contexte de hausse des prix de l’énergie  
et de tensions géopolitiques ?  

Modérateur : Alex TAYLOR, journaliste 
Kadri SIMSON, commissaire européenne à l'Energie 
Jean-François CARENCO, président de la Commission de régulation de l'énergie 
Christian ZINGLERSEN, directeur général de l’Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie (ACER) 
Ralph DANIELSKI, PDG d’EPEX SPOT 
Catherine MACGREGOR, directrice générale d’Engie 
Marc-Antoine EYL-MAZZEGA, directeur du centre énergie-climat de l’Institut français 
des relations internationales (IFRI) 
Teresa RIBERA, ministre espagnole de la Transition écologique (en vidéo) 
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11:25 – 12:55 Session n°2 
Faire de la décarbonation de l’industrie européenne  
un levier de résilience et de compétitivité 

Barbara POMPILI, ministre de la Transition écologique (vidéo) 
Agnès PANNIER RUNACHER, ministre déléguée chargée de l’Industrie 
Zakia KHATTABI, ministre belge du Climat, de l’Environnement,  
du Développement durable et du Green Deal  
Benoît POTIER, PDG d’Air Liquide  
Geert VAN POELVOORDE, PDG d’Eurofer  
Martin BRUDERMULLER, PDG de BASF  
Diego PAVIA, PDG d’Inno Energy 
Anna BORG, PDG de Vattenfall 
Adam MIDDLETON, Président de Siemens Energy France SAS  
Yann VINCENT, PDG d’ACC 
Laurent BATAILLE, président de Schneider Electric France (vidéo) 
Modératrice : Marie LEBEC, députée à l’Assemblée nationale  

13:00 – 14:15 Pause-déjeuner 

14:15 – 15:30 Session n°3 
Financer les besoins massifs d’investissement de la transition  
écologique : quels outils mobiliser ? 

Mairead McGUINNESS, commissaire européenne aux Services financiers 
Olivia GRÉGOIRE, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale,  
Solidaire et Responsable  
Pascal CANFIN, député européen  
Yves PERRIER, président du conseil d’administration d’Amundi 
Laurent MIGNON, président du directoire du Groupe Banque Populaire Caisse 
d’Epargne 
Modérateur : Alexandre HOLROYD, député à l’Assemblée Nationale 

15:45 – 16:30 Session n°4 
Le budget vert : un outil au service de la transition écologique 

Johannes HAHN, commissaire européen au Budget 
Olivier DUSSOPT, ministre délégué chargé des Comptes publics France 
Jeffrey SCHLAGENHAUF, secrétaire général adjoint de l’OCDE 
Jean PISANI-FERRY, président de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) 
Modératrice : Bénédicte PEYROL, députée à l’Assemblée Nationale 

16:45 – 18:15 Session n°5 
Le nucléaire : un incontournable du mix énergétique européen  
pour réussir la transition vers une économie plus verte 

Agnès PANNIER RUNACHER, ministre déléguée chargée de l’Industrie  
Jozef SIKELA, ministre de l’Industrie et du Commerce de la République tchèque 
Rafael Mariano GROSSI, DG de l’Agence internationale de l(énergie atomique (vidéo) 
Xavier URSAT, directeur exécutif d’EDF 
Philippe KNOCHE, directeur général d'ORANO 
Simon Erik OLLUS, PDG Division nucléaire de FORTUM 
Frédérique WEBER, directrice technique de SPIE Nucléaire (services spécialisés pour 
l’industrie nucléaire)  
François JACQ, président du conseil d’administration du Commissariat  
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
Modérateur : Christophe GRUDLER, député européen 

18:15 – 18:30 Discours de clôture  
Agnès PANNIER RUNACHER, ministre déléguée chargée de l’Industrie 
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