AARHSE – FNCCR
les petits déjeuners de l’énergie

Autoconsommation, l’autre transition énergétique ?
Paris, 7 juin 2017 (9h – 10h30)
Longtemps marginale,
l’autoconsommation d’énergie
a le vent en poupe. En
complément d’un cadre
législatif renouvelé, deux
récents appels d’offres ont
montré la vitalité des projets
portés par l’industrie,
l’agriculture et, surtout, le
tertiaire, avec un engouement
marqué de la grande
distribution. Cette mutation
est peut-être une transition énergétique aussi discrète que résolue, résultant de deux facteurs
décisifs : la productivité accrue des panneaux solaires, le souhait de plus en plus marqué de
produire et consommer « local ». Porteuse de nouveaux modèles économiques, avec le stockage
ou la mobilité électrique, l’autoconsommation pose aussi des questions sur le modèle français de
la péréquation, avec des besoins « assurantiels » nouveaux. Comment appréhender cette
transition énergétique à l’échelle individuelle ?





Quel est le cadre juridique et économique de l’autoconsommation collective ?
Quels sont les projets les plus innovants ?
Quelles sont les énergies concernées ?
Quel est son impact sur la distribution d’énergie ?

Pour répondre à ces différentes questions, l’AARHSE et la FNCCR ont convié :
 Richard LOYEN, Délégué général d’Enerplan ;
 Représentant de la Commission de régulation de l’énergie (à confirmer) ;
 Sophie PEHLIVANIAN, Historienne, spécialiste de l’histoire du solaire en France ;
 Sven RÖSNER, Directeur de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique
(OFRATE)

le 7 juin 2017, à Paris, 20 Boulevard Latour Maubourg, 75007
www.aarhse.fr

www.fnccr.asso.fr

Inscriptions à remplir et à renvoyer à : j.pilon@fnccr.asso.fr
M. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………… / Mail : ………………………………………………………………………………….....
Participera au petit déjeuner « autoconsommation » (07/06/2017) Oui ⎕
Non ⎕
Sera accompagné de : ………………………………………………………………………………………………………………………….....
Participation aux frais
- ⎕ entreprises, fédérations professionnelles : 20 € ;
- ⎕ Etat, collectivités, adhérents FNCCR ou AARHSE, associations loi de 1901,
étudiants… : gratuit dans la limite des places disponibles

Rendez-vous :
7 juin 2017
9h – 10h30 (accueil café à partir de 8h25)
FNCCR
20 Boulevard Latour Maubourg
75007 Paris
Infos pratiques
M° Invalides ou Latour Maubourg
(Lignes 8, 13, RER C)
BUS 28 – 63 - 69

Les petits déjeuners de l’énergie AARHSE-FNCCR sont accessibles dans la limite des places disponibles.
Vous recevrez une confirmation d’inscription quelques jours avant la manifestation.
L’Association académique pour la recherche
historique et sociologique dans le domaine de
l'énergie (AARHSE) œuvre pour la recherche en
sciences sociales dans le domaine de l’énergie. Son
concours annuel distingue étudiants et chercheurs.

La Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies regroupe quelque 800
adhérents, en charge de services publics
essentiels : eau et assainissement, énergie,
communications électroniques, déchets.
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