
Jean-Noël Jeanneney est professeur d’histoire contempo-
raine à Sciences Po Paris. Il a été deux fois secrétaire d’Etat
et a présidé Radio France et la Bibliothèque nationale de
France. Depuis 1998, il est co-président d’Europartenaires.

François Moisan est directeur de la Stratégie, de la
Recherche et de l’International de l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Il a été le
président de l’European Council for an Energy Efficient
Economy et du groupe « Efficacité énergétique » de l’Agence
internationale de l’énergie.

Dimitri Pescia est associé senior au sein du think-tank
Agora Energiewende, spécialisé sur les questions de transi-
tion 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 écono-
mique de l’Ambassade de France à Berlin.

Jacques Roger-Machart anime depuis 2012 le groupe
de travail « Energie et développement durable » de la
Fondation Jean-Jaurès. Il a été député de Haute-Garonne,
maire, conseiller général et régional. Il a créé la société de
conseil « Entreprises et développement régional ».

Andreas Rüdinger est chercheur à l’Iddri (l’Institut du
développement   durable et des relations internationales),
chargé des Politiques climatiques et énergétiques, depuis
septembre 2011, après des études à Bordeaux, Stuttgart et
Bogotà (Colombie).

Nina Scheer est députée du Bundestag, membre de la
commission de l’économie et de l’énergie, membre suppléante
à la commission de l’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.
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17h : Accueil
•  Stefan Dehnert, directeur du bureau parisien de la Fondation Friedrich-Ebert

17h10-17h30 : Etat des lieux, enjeux pour l’avenir, en France et en Allemagne 
•  Andreas Rüdinger, chercheur à l’Iddri

17h30-18h50 : Transition énergétique en France et en Allemagne : 
quels choix politiques et financiers ?
•   Pervenche Berès, députée européenne, présidente de la Délégation socialiste

française au Parlement européen, administratrice de la Fondation Jean-Jaurès   
•   Michel Derdevet, membre du directoire d’ERDF, maître de conférence à Sciences

Po et professeur au Collège de Bruges
•  Dimitri Pescia, associé senior, European Energy Cooperation, Agora Energiewende  
•   Nina Scheer, députée du Bundestag, membre de la commission de l’économie et

de l’énergie
Animation : Jacques Roger-Machart, ancien député, animateur du groupe
« Energie et développement durable » de la Fondation Jean-Jaurès

19h-20h15 : Comment la transition énergétique va-t-elle transformer 
nos territoires et nos modes de vie ?
•   Annegret-Claudine Agricola, directrice du secteur « Système et services

énergétiques », Agence allemande de l’énergie  
•  Damien Borot, dirigeant d’Eole Avenir Développement
•   François Moisan, directeur de la Stratégie, de la Recherche et de l’International

de l’Ademe  
•  Andreas Rüdinger, chercheur à l’Iddri

Animation : Jean-Noël Jeanneney, professeur émérite des universités, 
ancien ministre, président d’Europartenaires

20h15-20h30 : Quelles perspectives communes ? 
•   Elisabeth Guigou, députée de Seine-Saint-Denis et présidente de la commission

des affaires étrangères, ancienne ministre, présidente-fondatrice d’Europartenaires

PROGRAMME Annegret-Claudine Agricola est directrice du secteur « système
et services énergétiques » au sein de l’Agence allemande de
l’énergie (dena), où elle développe plusieurs projets destinés
à trouver des solutions commercialisables afin d’optimiser les
systèmes énergétiques et réussir la transition énergétique.

Pervenche Berès est députée européenne depuis 1994.
Depuis 2014, elle préside la Délégation socialiste française au
Parlement européen et est membre titulaire de la commission
des Affaires économiques et monétaires. Elle est également
administratrice de la Fondation Jean-Jaurès.

Damien Borot a développé sa carrière dans les domaines
de l’aménagement du territoire et de la gestion de services
aux collectivités locales, à la fois dans le secteur privé et le
secteur public. Il est actuellement dirigeant d’Eole Avenir Dé-
veloppement et gérant de Finerg.

Stefan Dehnert dirige le bureau parisien de la Fondation
Friedrich-Ebert depuis septembre 2014. Il a été coordinateur
régional pour l’Europe du sud-est au siège de Berlin entre
2009 et 2014, et auparavant directeur du bureau de Pristina
(Kosovo), de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) et de Skopje
(Macédoine).

Michel Derdevet, membre du directoire d’ERDF, est maître
de conférence à Sciences Po et professeur au Collège de
Bruges. Il lui a été confié par le président de la République la
rédaction d’un rapport sur les pistes concrètes de renforcement
des coopérations économique et industrielle en matière de ré-
seaux d'énergie européens.

Elisabeth Guigou, députée de Seine-Saint Denis depuis
2002, est présidente de la commission des affaires étrangères.
Ministre déléguée aux Affaires européennes de 1990 à 1993,
elle a ensuite été Garde des Sceaux, puis ministre des Affaires
sociales. Elle est présidente-fondatrice d’Europartenaires.www.fesparis.org

www.europartenaires.net
www.jean-jaures.org


