Table ronde organisée en collaboration avec Wavestone, cabinet de conseil en
transformation d’entreprise, le Mercredi 16 octobre

Autoconsommation en France :
marché de niche ou logique de masse ?
Dans le domaine de l’Energie, le consommateur est plus que jamais désireux de maîtriser les coûts de son
approvisionnement tout en réduisant son impact sur l’environnement. Ainsi, dès 2014, les premières opérations
d’autoconsommation, mécanisme permettant de consommer tout ou partie de l’énergie produite localement, voient le
jour au sein du système énergétique français.
Dès lors, de plus en plus d’acteurs se positionnent et développement des offres d’autoconsommation, qu’ils soient
industriels ou particuliers, individuels ou réunis au sein d’opérations collectives.
Ainsi, à fin 2018 presque 80% des demandes de raccordement pour les installations de production photovoltaïque
traitées par Enedis sont en autoconsommation…
Qui sont ces nouveaux acteurs ? Quels sont les impacts sur le système énergétique français ? Quels sont les freins et
leviers au développement de l’autoconsommation en France ? Et quelles évolutions sont à anticiper ? Quatre
intervenants nous présenteront leur vision des enjeux de l’autoconsommation ainsi que les perspectives :
Didier Laffaille, Conseiller du Président de la Commission de Régulation de l’Energie, Secrétaire général du Comité
de prospective. Il est diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris (1990). Dans sa carrière
professionnelle, il a occupé plusieurs fonctions qui l’ont conduit à maîtriser les différents domaines de la production et
de la distribution de l’électricité
Hervé Lextrait, Directeur Transition Energétique à Enedis, diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon (1993). Durant son
parcours professionnel au sein du groupe EDF, il a exercé différentes fonctions pour accompagner les phases
successives d'ouverture du marché de l’électricité. Il a en particulier contribué à la construction des mécanismes de
marché issus de la loi NOME.
Otmane Hajji, président de GreenYellow, diplômé de l’école Polytechnique de Bruxelles et de CentraleSupelec
(2005). GreenYellow est la filiale énergies du groupe Casino. En plus d’être fournisseur d’électricité, elle propose des
solutions de contrôle de la consommation et d’autoconsommation aux particuliers et aux professionnels.
Alexandre Roesch, délégué général du Syndicat des Energies Renouvelables (SER). Le SER est un organisme créé
dans le but de promouvoir les intérêts des industriels français des énergies renouvelables. Alexandre Roesch est
diplômé de Science Po Strasbourg, et a notamment travaillé près de 7 ans pour SolarPower Europe. Il a également été
adjoint à la conseillère de l’énergie et des affaires industrielles, pour représenter la France auprès de l’Union
Européenne.
La table ronde sera animée par Clément Le Roy, Senior Manager chez Wavestone et centralien de Nantes (2005).

Quand ?

Le mercredi 16 octobre 2019 de 19h00 à 21h (accueil à partir de 18h30)

Où ? La conférence sera hébergée par Le Village by CA,
55 rue de la Boëtie 75008 Paris ; Metro : Miromesnil
Participation : 15€ pour Centraliens / Supélec cotisants, 5€ pour les étudiants et 20€ pour les autres.
Après la conférence, vous êtes cordialement convié à échanger autour d'un rafraichissement offert à tous les participants !

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant
sur le lien ci-après : inscription à la conférence
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