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paris, Mardi 7 février 2017

proGramme

14h30 : accueil 
Stefan dehnert, directeur de la Fondation Friedrich-Ebert paris

Gilles finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès

14h40 : introduction 
Nina Scheer, députée, rapporteure pour la politique européenne de l’énergie 

de la commission « Économie et énergie » au Bundestag

Sous le haut patronage du Président de l’assemblée nationale

www.fesparis.orgjean-jaures.org

15h-16h30 / 1ère table-ronde : 
Donner une visibilité et un rôle 
Directeur au prix Du carbone 
en europe

président : Olivier appert, président 
du Conseil français de l’énergie

- Benoît Calatayud, rapporteur pour 
 la Fondation Jean-Jaurès de la note 
 sortir de l’économie carbonnée : 
 à quel prix ?
- Jo Leinen, député européen
- édouard Martin, député européen 
- Gérard Mestrallet, président du conseil 
 d’administration du groupe Engie
- dimitri Pescia, associé senior, agora 
 Energiewende
- Philippe Torrion, directeur exécutif 
 du groupe EDF, en charge de la 
 stratégie, de l’innovation et de la 
 programmation

16h40-18h10 / 2e table-ronde : 
le « burDen sharing » entre pays 
membres et la cohérence Des 
stratégies nationales respectives

président : Thomas Spencer, directeur de 
programme Climat à l’iDDri

- Pierre abou, rapporteur pour la Fondation 
 Jean-Jaurès de la note accord de paris sur 
 le climat : exigence de convergence pour 
 les états membres de l’union européenne 
- Jean-Paul Chanteguet, député de l’indre, 
 président de la commission « Développement 
 durable et aménagement du territoire » à 
 l’assemblée nationale
- Odette Herviaux, sénatrice du Morbihan, vice-
 présidente de la commission « aménagement du 
 territoire et développement durable » au sénat
- Nina Scheer, députée, rapporteure pour la 
 politique européenne de l’énergie de la com- 
 mission « Économie et énergie » au Bundestag

18h10-18h30 : conclusion
Ségolène royal, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 

chargée des relations internationales sur le climat

Colloque sous la coordination de Jacques roger-Machart, responsable du groupe de 
travail « Énergie et Développement Durable » de la Fondation Jean-Jaurès.

> une traduction simultanée français-allemand sera assurée.



pierre aboU 
Membre du groupe « Énergie 
et développement durable » de 
la Fondation Jean-Jaurès depuis 
2013.

olivier appert
président du Conseil français 
de l’énergie, comité français du 
Conseil mondial de l’énergie. il 
a été président directeur général 
de l’institut français du pétrole 
énergies nouvelles de 2003 à 
2015. il est délégué général de 
l’académie des Technologies.

benoît calatayUd
En charge des sujets relatifs 
au tarif d’utilisation des réseaux 
publics d’électricité (TUrpE) à 
la Commission de régulation 
de l’énergie. il est également 
membre du groupe « Énergie 
et Développement Durable » 
de la Fondation Jean-Jaurès.

Jean-paUl chanteGUet 
Député de l’indre, président de 
la commission « Développement 
durable et aménagement du 
territoire ».

stefan dehnert
Directeur du bureau parisien de 
la Fondation Friedrich-Ebert 
depuis septembre 2014. il a 
occupé précédemment différentes 
fonctions au sein de la FEs à 
Berlin et dans les bureaux de 
la FEs de pristina/Kosovo, 
sarajevo/Bosnie-Herzégovine 
et de skopje/Macédoine. 

Gilles finchelstein
Directeur général de la Fondation 
Jean-Jaurès depuis 2002. 
après le monde d’après, une 
crise sans précédent (avec 
Matthieu pigasse, plon, 2009) 
et la dictature de l’urgence 
(Fayard, 2011), il publie piège 
d’identité. réflexions (inquiètes) 
sur la gauche, la droite et la 
démocratie (Fayard, 2016).

odette herviaUX 
sénatrice du Morbihan depuis 
2001, vice-présidente de la 
commission « aménagement du 
territoire développement durable »  
ainsi que du Groupe d’études 
mer et littoral. investie sur les textes 
de loi visant à renforcer l’exem-
plarité écologique de la France 
(responsabilité environnementale, 
Grenelle, agroécologie, diesel et 
particules fines, reconquête de la 
biodiversité, transition énergétique 
pour la croissance verte...).

Jo leinen
Député au parlement européen 
depuis 1999. Membre de
la commission des affaires 
constitutionnelles, membre 
suppléant de la commission de 
l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité 
alimentaire et de la commission 
des affaires étrangères. 
il est également président du 
Mouvement européen international 
(EMi). De 1985 à 1994, il était 
ministre de l’Environnement de la 
sarre.

édoUard martin
Député européen depuis mai 
2014. il y siège au sein des 
commissions iTrE (industrie, 
recherche, Énergie), EMpL (Emploi 
et affaires sociales) et FEMM (Droit 
des femmes et Égalité des genres). 
il a été rapporteur du rapport 
« développement durable de la 
production des métaux de base »  
et représente actuellement le 
groupe socialiste et démocrate 
dans les débats autour de la 
révision du système européen 
d’échange de quotas d’émission 
(sEQE /ETs). 

Gérard mestrallet
président du conseil d’adminis-
tration d’Engie et président du 
conseil d’administration de sUEZ 
depuis le 3 mai 2016. il est éga-
lement président de la Fondation 
agir contre l’exclusion (FaCE) et 
président de paris Europlace.

dimitri pescia 
associé senior au sein du think 
tank agora Energiewende depuis 
2013, spécialiste des questions 
de transition énergétique, avec 
un focus sur la transformation 
du système électrique européen. 
auparavant, il a travaillé pour la 
direction générale du Trésor au 
sein du service économique de 
l’ambassade de France à Berlin.

JacqUes roGer-machart 
responsable du groupe « Énergie 
et Développement Durable » de 
la Fondation Jean-Jaurès. ancien 
député (1981-1993), ancien 
directeur à EDF (Mobilités élec-
triques), consultant en aménage-
ment du territoire et développe-
ment territorial.

séGolène royal
Ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, en charge 
des relations internationales sur le 
climat depuis février 2016. 

nina scheer 
Députée du Bundestag et 
rapporteure pour la politique 
européenne de l’énergie, 
l’efficacité énergétique et la 
politique nucléaire de la 
commission de l’économie et 
de l’énergie. Elle est également 
membre suppléant de la commis-
sion « Environnement, protection 
de la nature, construction et 
sécurité nucléaire », présidente 
de la Fondation Hermann scheer, 
membre de la commission des 
valeurs fondamentales du spD et 
membre d’Eurosolar.

thomas spencer
Directeur de programme Climat 
à l’institut du développement 
durable et des relations interna-
tionales (iDDri). Depuis 2008, 
il collabore avec plusieurs instituts 
de recherche européens sur 
les questions de politique 
climatique au niveau européen 
et international.

philippe torrion 
Directeur exécutif du groupe EDF 
en charge de l’innovation, de la 
stratégie et de la programmation 
depuis 2015. 
il assure également la présidence 
du conseil d’administration d’EDF 
Trading.


