
Séance 2 : Quelle(s) politique(s) 
climat énergie pour l’Europe ? 

jeudi 12 juin 2014
8h45 à 17h15

Ministères économiques et financiers
Centre de conférences Pierre Mendès France

139, rue de Bercy - Paris 12ème

Informations pratiques

> Organisation : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie, Institut de formation de l’environnement (IFORE) et 
Direction générale de l’Energie et du Climat (DGEC)
Ministères économiques et Financiers, Institut de la Gestion Publique 
et du Développement Economique (IGPDE) 
Université Paris Dauphine - Chaire économie du Climat

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration à la charge des participants. Déjeuner 
libre. Accès possible au restaurant administratif du Ministère

> Lieu : Ministères économiques et financiers - Centre de conférences 
Pierre Mendès France, 139, rue de Bercy, 75012 - Paris 

> Accès : métro  : Bercy (lignes 6 et 14) 

> Inscription obligatoire sur le site de l’IGPDE : 
https://e-formation.igpde.finances.gouv.fr/forms/content/display_campaign.p
hp?url=7471164e67bce8523619ec0e9090d9c9

> Contacts :  

IFORE : 
monique.gauch@developpement-durable.gouv.fr  
fabrice.scheid@developpement-durable.gouv.fr - Tél. : 01 40 81  94 60 

IGPDE : 
dominique.jacquot@finances.gouv.fr 
florette.faure@finances.gouv.fr - Tél. : 01 58 64 84 77
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Grande Arche - Paroi Nord
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PROGRAMME
 

 Tant sur la scène internationale qu’au niveau interne, l’Union européenne s’est 
engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre le changement climatique, en fai-
sant une priorité de son agenda.
Ainsi , les pays membres de l’UE  se sont engagés en décembre 2008 sur des objectifs 
collectifs ambitieux regroupés sous le nom «  paquet énergie climat ». et résumés sous 
la formule des « 3 fois 20 » : 
- une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (ne concernent que les sec-
teurs industriels, pour les secteurs «non industriels», comme le logement, les transports, 
ou l’agriculture, l’objectif pour 2020 n’est que de 10%.), 
- une amélioration de 20% de l’efficacité énergétique 
- une part de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de l’UE

 Ce paquet fait le lien avec l’engagement international de l’UE et précise qu’elle 
est prête à porter son engagement de 20% de réduction de ses émissions jusqu’à 30%, 
si les autres pays industrialisés prennent des engagements comparables. Malheureuse-
ment, cela n’a pas été le cas lors de la conférence de Copenhague.

 En janvier 2014, la Commission européenne a présenté une nouvelle série d’ob-
jectifs pour 2030 en matière de climat et d’énergie en faveur d’une économie de l’UE com-
pétitive, sûre et à faibles émissions de carbone. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre est désormais fixée à 40%, la part des énergies renouvelables à 27%. L’objectif 
de l’amélioration de l’efficacité énergétique demeure à 20%. 
Il reste au Parlement et au Conseil européen à trouver un accord sur ces chiffres qui ne 
font pas consensus au sein des Etats membres.
La proposition devait être débattue lors du Conseil européen des 20 et 21 mars 2014, mais 
celui-ci a reporté sa décision sur les objectifs énergétiques et climatiques pour 2030 à 
octobre 2014.

Parmi les questions abordées au cours de la journée :

> Quel 1er bilan pour la 1ère phase du paquet énergie climat de 2008, alors que sa 
mise en œuvre fait l’objet de critiques diverses, allant jusqu’à qualifier d’échec la mise 
en place d’instruments communautaires, tel que le système d’échanges de quotas 
européens (marché carbone) ou les projets de captage et de stockage du carbone ? 

> Au vu des dissensions entre les pays européens sur les questions énergétiques et 
climatiques, peut-on dire que l’Europe parle d’une seule et même voix sur le climat ? 

> Les mix énergétiques différents empêchent ils vraiment l’existence de politiques euro-
péennes en la matière ?

Animation de la journée : 
Stéphanie CROGUENNEC, Direction générale de l’Energie et du Climat, Ministère de l’Ecolo-
gie, du Développement durable et de l’Energie
Jean-René BRUNETIERE, Chaire économie du climat 

Certaines interventions seront en anglais avec traduction simultanée.

Séance 2
Quelle(s) politique(s) climat énergie pour l’Europe ? 

> 8h45 - 9h15 : Accueil

> 9h15-9h40 : Introduction de la journée par Laurent MICHEL, Direction générale de l’Energie 
et du Climat, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

> 9h40-10h30 : La politique énergie et climat au niveau européen : comment les décisions 
sont-elles prises ?
Bilan à mi-parcours du paquet énergie-climat 2009-2020
Le livre blanc de la Commission européenne sur le cadre énergie climat 2030. Polona 
GREGORIN, Direction Générale Climat, Commission européenne

> 10h30-10h45 : Pause

> 10h45-11h30 : La position de la France vis-à-vis des propositions de la Commission. 
Maxime DURANDE, Carole LANCEREAU, Direction générale de l’Energie et du Climat, Minis-
tère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

> 11h30-12h15 : Analyse critique des propositions de la Commission européenne. Raphaël 
TROTIGNON, Chaire économie du climat

 12h15-14h00 : déjeuner libre

> 14h00-15h15 : Table ronde : Quelles sont les positions de nos voisins ? Le cas de la 
Hongrie, de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne.
Table ronde animée par Elisabeth LOUVET (à confirmer), Direction des affaires européennes et 
internationales, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
 - Maté OLTI, Hongrie - Climate Policy Department - Ministry of National Development, 
 - Jasper BRAAM, Allemagne - European Climate and Energy Policy - Federal 
   Ministry for the Environment, 
 - Philip TUCKER, Royaume-Uni - EU Climate Mitigation Policy UK Department of 
   Energy and Climate Change

> 15h15-16h45 : Table ronde : Risques ou opportunités pour le monde économique : 
boulet ou booster ? Les points de vue des entreprises et des ONG sur le cadre euro-
péen. 
Table ronde animée par Marc BAUDRY, Chaire économie du climat 
 - Diane SIMIU, directrice des programmes au WWF
 - Robert DURDILLY, président de l’Union Française de l’Electricité (UFE)
 - Jean-Louis BAL, président du syndicat des énergies renouvelables 
 - Vincent MAGES, directeur des initiatives Changement climatique, Lafarge

> 16h45-17h15 : Synthèse et conclusion par Stéphanie CROGUENNEC, Direction générale 
de l’Energie et du Climat, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

> 17h15 :  Fin de la journée


