Un défi technologique à la mesure de l’ambition humaine

Conférence

Lundi 23 Avril 2007 à 18 heures 30
Hôtel d'Iéna : 9bis avenue d'Iéna, 75016 PARIS

« Ouverture des marchés européens de l’énergie »
Organisée par

Le Groupe Professionnel Energie GP05 des Arts & Métiers, avec le GP Pétrole, le GP Environnement
Le Groupe Energie-Mines et Environnement & DD d’Intermines PARIS - SAINT-ETIENNE - NANCY
Le Groupe ETP Industrie, le Groupe Energie de Supelec, le groupe Centrale-Energies et le Groupe HEC

Le but de cette conférence est de dresser un état des lieux du processus actuel de libéralisation des marchés de
l’énergie en Europe, plus précisément pour ce qui concerne celui du gaz et de l’électricité.
Il s’agira, dans un premier temps, de présenter les principes de l’ouverture de ces marchés sous-tendus par la
politique énergétique de l’UE. Quels sont les buts visés et les mécanismes mis en œuvre pour les atteindre ?
A Jacques PERCEBOIS, professeur agrégé de sciences économiques à l’Université de Montpellier et Directeur du
CREDEN (Centre de Recherche en Economie et Droit de l’Energie)
se chargera de présenter la politique européenne d’ouverture des marchés en indiquant les grandes étapes passées et à venir de
ce processus. Il mettra en avant les bénéfices attendus et les carences possibles (ou avérées) des mécanismes introduits.

La seconde partie de la conférence sera consacrée à un bilan critique, inspiré par l’expérience personnelle de
l’orateur, de l’ouverture des marchés de l’Energie en Europe illustrant notamment comment les caractéristiques
propres de l’énergie rendent illusoire le fonctionnement d’un marché efficace et décrivant les conséquences de
l’ouverture des marchés actuellement en cours ou prévue.
A Didier HOLLEAUX, actuel Directeur de l’Exploration et Production et Délégué aux Activités GNL de Gaz de France,
apportera son diagnostic personnel, en mettant à contribution la diversité de son parcours professionnel
tant au sein de l’Administration (affaires européennes, recherche et technologie, énergie) qu’au sein de Gaz de France (tant en
France qu’au Royaume-Uni).
Nos conférenciers et plusieurs acteurs sur ce sujet répondront aux questions que vous leur poserez sur l’ouverture du
Marché de l’Énergie et vous pourrez poursuivre comme d’habitude vos échanges autour d’un verre ou lors du dîner
facultatif qui suivra sur place (réservation uniquement à l’avance pour le dîner).
Pour le GP Energie Arts & Métiers
le Président, Jean-Pierre FRÉGÈRE
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à adresser à la Société des Ingénieurs Arts & Métiers / Groupes Professionnels (Elisabeth PEYROT)
9bis, avenue d’Iéna – 75783 PARIS CEDEX 16 - Tel. 01.40.69.27.41 – Fax : 01.47.20.58.48.
E-mail : mondam@arts-et-metiers.asso.fr avant le 16 Avril 2007
Inscription à la Conférence «Ouverture Marchés de l’Energie» du lundi 23 Avril 2007 en l’Hôtel d’Iéna.
NOM :
Adresse :
Adresse e-mail :
Société :

Prénom :

Promo/Association
Téléphone :

Conférence seule :
12 € x . . . personne(s) = . . . . €
Conférence + dîner :
45 € x . . . personne(s) = . . . . €
Inscription prise en compte à réception du chèque libellé à l’ordre de : Arts & Métiers Energie. Paiement par chèque uniquement.

