Journée I-tésé 2010
"Efficacité des systèmes énergétiques"
***

Jeudi 3 juin 2010 – grand Amphi de l’INSTN à Saclay

8h30

Accueil des participants

9h00

Intervention de Christophe Béhar
Directeur de la Direction de l'Energie Nucléaire au CEA
" L'amélioration de l'efficacité énergétique dans le nucléaire : de Zoé à génération IV"

9h25

Intervention de Jean-Guy Devezeaux de Lavergne
Directeur de l’I-tésé
" Efficacité des procédés et des systèmes énergétiques "

9h35

Session plénière "Quels progrès raisonnablement atteignables ? "
"Un retour historique sur les évolutions de l’efficacité énergétique en France"
Jean-Guy Devezeaux de Lavergne
"Efficacité énergétique et économie / Témoignage sur un procédé de production
massive d’hydrogène"
Alain Le Duigou
"Efficacité énergétique : singulier ou pluriel ? - Exemple des biocarburants"
Juliette Imbach

10h45

Pause

11h15

Intervention de Sophie Galey-Leruste
Chef de Cabinet de l'Administrateur Général du CEA

11h30

Intervention de Pascal Dupuis
Chef du Service Climat et Efficacité Energétique à la DGEC
" Objectifs français et européen en 2020 et au-delà : quel rôle dévolu à l’efficacité
énergétique ? "

12h00

Intervention de Pascal Barthélémy
ANCRE/IFP
" Quelle feuille de route de la recherche française pour l'amélioration de l'efficacité
énergétique ? "
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14h00

Reprise de la Session plénière " Quels progrès raisonnablement atteignables ? "
Interventions I-tésé
"L'énergie nucléaire est-elle efficace ?"
Gilles Mathonnière et Frédéric Legée
"Efficacité et solaire photovoltaïque"
Sophie Avril

15h15

Intervention de Jean-Charles Hourcade
Directeur du Centre international de recherche sur l'environnement et le
développement (Cired)
" Au-delà des augmentations d’efficacité des techniques, qu’attendre des politiques
économiques visant à la transformation des systèmes énergétiques ? "

15h45

Intervention de Jean-Pierre Ponssard
Directeur du Laboratoire d'Economie de Polytechnique
" Les stratégies des entreprises face au changement climatique : le cas du CO2 "

16h15

Pause

16h45

Table ronde " Jusqu’où améliorer les rendements ? "
animée par Jean-Claude Bocquet
Directeur du Laboratoire de Génie Industriel à l'Ecole Centrale Paris
avec Frank Carré, Nicole Mermilliod, Jean-Charles Hourcade, Jean-Pierre Ponssard et
Jean-Claude Perraudin

17h45

Conclusion de la journée par Catherine Cesarsky
Haut-Commissaire à l'énergie atomique
" La contribution du CEA face aux défis énergétiques de ce siècle "

18H00

Fin de la journée
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