
 
--- Pré-programme du 4 mai 2017 --- 

 
 
 

8h00 – 8h30  Accueil 
 
8h30-9h30    Plénière  Introduction & Prospective 
Olivier APPERT, Président, Conseil Français de l’Energie 
 
9h30-11h00  Plénière   Actualité de l’énergie  
 
* Doléances des acheteurs et des fournisseurs 
* Retour d’expérience sur le marché de capacité. 
* Vers la fin des TRV de gaz naturel et d’électricité. 
* L’incertitude réglementaire en France. Gros sujet de préoccupation. 
* Le passage de l’hiver. Les tensions récurrentes sur les marchés de l’électricité et du gaz 
naturel. 
* L’avenir du parc nucléaire. 
* Le marché de l’Arenh 
Zoom sur l’énergie dans les programmes des principaux candidats à l’élection présidentielle 
 

11h00-11h30  Pause  
 

11h30-12h45 Sessions parallèles : 
 

Session 1 : Le  marché du gaz  nature l   
* Fusion des zones Nord-Sud. 
* Spread Nord-sud 
* Mise en service du terminal GNL de Dunkerque. Impact. 
* Evolution de l’approvisionnement en GNL et perspectives 
* Evolution des règles de l’accès aux stockages 
* Conversion gaz B vers gaz H. 
 

Session 2 : Les  acheteurs  mul t i - s i tes  
* Accès, gestion et partage des données.  
* Relations avec le fournisseur. Vérifier la facturation. Clauses avec des indices de suivi de 
qualité et des pénalités associées. 
* Evolution des pratiques d’achats. 
* Benchmark sur la façon dont les acheteurs fixent les prix. 
 
 
 
 
 



 
 
 
13h00-14h15 Déjeuner  
 
 

14h15-15h45 Sessions parallèles : 
 
Session 3 : Le  marché de l ’é lect r ic i té  
* Bilan du passage de l’hiver 
* Evolution des prix et des coûts (Arenh et obligation de capacité) 
* Nouveaux fournisseurs en électricité 
* Autoproduction et autoconsommation 
* La problématique des cogénérations 
* L’avenir des garanties d’origine 
 
 
Session 4 : Ubérisation, digitalisation  
* Préciser la notion d’ubérisation. S’applique-t-elle à l’énergie ? 
* Le traitement des données : quelles nouvelles perspectives ? 
* Nouveaux acteurs. Nouvelles offres des fournisseurs. 
* Nouvelles problématiques pour les entreprises dans la gestion de l’énergie 
 
 

15h45-16h15  Pause  
 
 

16h15-18h00 Plénière  Quels prix pour 2017-2018 ?  
 
* Pronostics des prix de l’électricité, du gaz, du pétrole et du CO2. 
* Que prévoir sur le marché de la garantie de capacité ? 
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