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Les Financements de l'énergie

Nous assistons actuellement à une hausse rapide et probablement durable de la plupart des
matières premières. L'industrie, l'agriculture et les services sont directement touchés par
l'envol des cours du pétrole, du gaz ou du charbon ; mais au-delà, l'augmentation des prix
des matériaux de construction des installations énergétiques, le fer, le nickel et le ciment, peut
conduire à une réduction quantitative des investissements, et donc de l'offre, alors que la
demande, issue des pays émergeant ou en développement continuera à s'amplifier.

Si on ajoute à ce tableau la montée des contraintes environnementales, charbon propre, émission de gaz à effet de
serre, alors le tableau semble dressé pour une crise énergétique planétaire et pour de forte redistribution des rôles
entre les acteurs.

On peut déjà assister à une recomposition et à la modification des rapports de force dans le secteur énergétique
entre les électriciens, les entreprises internationales, les sociétés d'Etat, les pays producteurs et les pays
consommateurs, avec un pouvoir croissant de régulation de l'offre par des facteurs géopolitiques. La dépendance de
l'Union Européenne à l'égard du gaz russe, la compétition internationale pour l'accès au pétrole en Afrique et aux
mines d'uranium en sont des illustrations.

L'internalisation  de la contrainte CO2, quels que soient les mécanismes mis en oeuvre pour cela - ETS, taxe
carbone - est aussi de nature à modifier l'attractivité économique des différentes sources de production de
l'électricité, au bénéfice des sources non carbonées et en particulier du nucléaire pour la production en base.

Les énergies renouvelables, dont certaines peinent à atteindre la compétitivité sans soutien public, vont, comme le
nucléaire et le charbon, voir leurs coûts d'investissement augmenter de façon significative.

D'un point de vue politique, se posent les questions des investissements nécessaires dans les différentes sources à
différents stades - R&D, exploration, production, réseaux de distribution - pour répondre à la croissance de la
demande d'une part, de l'impact de la rente des pays producteurs sur le développement d'autre part.

Nous proposons une série de séminaires consacrés à une réflexion prospective sur les financements des
investissements à venir dans les différents secteurs énergétiques - gaz, pétrole, charbon, hydraulique, nucléaire,
énergies nouvelles. On discutera également l'impact géopolitique de ces nouveaux modes de financement sur les
rapports de force entre pays consommateurs et pays producteurs, entre acteurs privés et acteurs gouvernementaux
ou régionaux d'autre part.

Les séminaires sont modérés par :

 Fanny Bazile,  Directeur de la prospective, Direction de l'Energie Nucléaire, CEA

 Emile.H.Malet,  Directeur de la revue Passages et de l'association ADAPes

De 8h00 à 9h45

Restaurant du Sénat- Palais du Luxembourg 15 ter, rue de Vaugirard-75006 Paris
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Mardi 18 novembre 2008 : Le Pétrole

« Le Pétrole, redistribution des cartes entre compagnies nationales, entreprises internationales et
perspectives d'investissement »

Intervenants :

 Domique AUVERLOT, Chef du département de la recherche, des technologies, et du développement durable,
Centre d'Analyses Stratégiques.

 Pierre-René BAUQUIS, Professeur à l'IFP

 Sadek BOUSSENA, Professeur à l'IEPE - Institut d'Economie et de Politique de l'Energie

 Patrick HAAS, Président, BP France

Discutant :

SEM Ali AL-SAEID, Ambassadeur du Koweit à Paris

Mardi 13 janvier 2009 : Le Gaz

« Le Gaz »

Quels financements des infrastructures de transport ? Quels nouveaux équilibres géopolitiques entre la Russie,
l'Europe et les autres zones géographiques ?

La formation des prix du gaz : quelle corrélation dans l'avenir entre marchés pétrolier et gazier ?

Intervenants pressentis :

 SEM Mohamed Al KUWARI, Ambassadeur du Qatar à Paris

 SEM Bjorn SKOGMO, Ambassadeur de Norvège à Paris

 Christian BATAILLE, Député, Vice-président de la commission des affaires économiques, de l'environnement
et du territoire

 Jean-Pierre FAVENNEC, Directeur du Centre Economie et Gestion, IFP

 Sid Ahmed GHOZALI, Ancien Premier ministre algérien
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 Bruno LESCOEUR, Directeur Général adjoint en charge des activités gazières du groupe EDF

 Alexandre MELNIK, Professeur de Géopolitique à l'ICN Ecole de Management

 Jacques PERCEBOIS, Professeur à l'université Montpellier I, directeur du CREDEN

 Alain SANGLERAT, Directeur Stratégie et Développement, Branche Global Gaz et GNL, GDF-Suez

Mardi 3 février 2009 : Le Nucléaire 1/2

« Le nucléaire (N°1) »

Quels nouveaux modes de financement des investissements et de la R&D dans un monde libéralisé ? Quel rôle des
industriels, des utilities et des électro-intensifs dans ces mécanismes ?

Intervenants pressentis :

 Bertrand BARRE, Conseiller scientifique, AREVA

 Thierry de BRESSON, Directeur Stratégie Energie, RIO TINTO

 Vincent DE RIVAZ, Directeur général EDF-Energy, Grande-Bretagne

 Thierry DUJARDIN, Directeur Adjoint, Sciences et Développement, AEN

 Jean-Jacques GAUTROT, International & Marketing Senior Vice Président, AREVA

 Philippe PRADEL, Directeur de l'énergie nucléaire, CEA

Mardi 10 mars 2009 : Le Nucléaire 2/2

« Le nucléaire (N°2) »

Quels modes de financement de l'accès au nucléaire dans les pays émergents ? Quelles perspectives de
codéveloppement ?

Intervenants pressentis :

 SEMme Dina KWAR, Ambassadeur de la Jordanie en France
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 Moulay Abdallah ALAOUI, Président, Fédération Energie

 Jacques BOUCHARD, Président du Forum International Génération IV

 Philippe BOULANGER, Directeur du Développement, SNET (groupe E-ON)

 Hervé MACHENAUD, Directeur EDF, Branche Asie, Pacifique

 Philippe PALLIER, Directeur de l'Agence Française Nucléaire International-CEA

 Jean-Paul PONCELET, Directeur du Développement Durable, AREVA

Mardi 7 avril 2009 : Le Charbon

« Le Charbon »

Comment financer le renouvellement des centrales thermiques en intégrant l'économie du CO2 ? Y a-t-il des
business-model pour le développement de « clean coal » ? Quels mécanismes de financement de la R&D sur la
CCS ?

Intervenants pressentis :

 Olivier APPERT, Président, IFP

 Dominique DRON, Conseillère spéciale du Ministre d'Etat du MEEDATT, chargée du Grenelle de
l'Environnement

 M. Dominique CHAUVIN, Conseiller à la Direction  du Développement Durable, TOTAL

 Tiecheng HAN, Ministre-conseiller économique, Ambassade de Chine à Paris

 Didier MIGAUD, Président de la Commission des Finances, Assemblée Nationale

 Antoine-Tristan MOCILNIKAR, Responsable Environnement et Développement durable, Mission Union pour
la Méditerranée, Présidence de la République

 Heinrich THÖLKEN, conseiller économique, Ambassade d'Allemagne

 Philippe VESSERON, Président, BRGM
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Mardi 12 mai 2009 : Les Énergies renouvelables

« Les Énergies renouvelables »

Avec l'enchérissement des matériaux de construction, l'éolien pourra-t-il se développer sans aides ? Pourra-t-on
renouveler l'habitat suffisamment rapidement pour en améliorer de façon significative le bilan énergétique ?

Intervenants pressentis :

 SEM José Mauricio BUSTANI, Ambassadeur du Brésil à Paris

 Yves BAMBERGER, Directeur recherche et développement, EDF

 Anne FALANGA, Directeur Délégué coopérations industrielles, DEN, CEA

 Chantal JOUANNO, Présidente de l'ADEME

 Philippe PELLETIER, Président, ANAH

 Cédric PHILIBERT, Administrateur, Division Energie et Environnement, AIE

Post-scriptum :

INSCRIPTION

Tarifs : par séminaire

Adhérent de l'association Adapes (inscription obligatoire) : entrée libre

Tarif "Particulier" : 30,00Euros TTC

Tarif "Formation" :

 Membre d'une association/ collectivité : 71,33Euros TTC
 Salarié d'entreprise : 133,27Euros TTC

Le tarif "Particulier" NE PERMET PAS délivrance de facture/convention de formation et NE CONCERNE PAS les salariés d'entreprise et membres

de collectivité/association

Les tarifs "Formation" PERMETTENT la délivrance de facture/convention de formation

CONTACT

 Xiaole Huang et Carine Bourdin : Coordination Séminaires
 Emile H. MALET : Directeur de la revue Passages et de l'ADAPes
 Antoine CUNY : Chargé de communication

•  Adresse : PASSAGES-ADAPES, 10 rue Clément, 75006 Paris
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•  fax : 01 43 25 63 65

•  Courriel : passages4@wanadoo.fr ou adapes@club-internet.fr
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