
ELECTRONS LIBRES
Programme des Conférences

Vendredi

Horaire Thème Intervenants

9h30 - 10h45

Les Ecoconseils

Détail des différents postes de consommation dans une maison et des gestes écologiques 
à adopter ainsi qu’un chiffrage sur les économies conséquentes au niveau financier

Jérémy Riba
Conseiller technique du point Info Energies de l’ADEME

Centre de Découverte du Monde Marin

Présentation des actions du centre et de son guide du Développement Durable
Claire Aubin

Animatrice du CDMM
Céline Brossard
Directrice du CDMM

11h00 - 12h00
Les Energies Renouvelables

Enjeux et opportunités dans un marché énergétique en pleine révolution
Stéphane Pouffary

Conseiller technique du point Info Energies de l’ADEME

14h00 - 15h00
Plans de Déplacement d’Entreprise

Découvrez ce qui se cache derrière les Plans de Déplacement d’Entreprise (PDE) :
Comment les mettre en oeuvre et quelles sont les aides associées ?

Richard Henry
Chargé de mission PDE

CCI Nice Côte d’Azur

Laurence Briffa
Sophia Mobil’ 

Project Consultant
Amadeus

Céline Seckler
Gérante de

Clean Energy Planet

15h15 - 16h45
L’Efficacité Energétique des Bâtiments :

Une source d’économie pour votre entreprise

Quelles sont les possibilités de travaux, les dispositifs de financement, les aides ?

Laetitia Houzot
Responsable Projets

CARI

J.C. Clément
DCO2 Conseil

Pierre Hérant
Chef du département

bâtiment et urbanisme
de l’ADEME

17h00 - 18h30
Installation d’EnR sur vos espaces disponibles

Equipez vos bâtiments ou vos terrains disponibles de solutions rentables,
 écologiques, et bénéfiques pour votre image

Christian Cannac
EREE

J.C. Clément
DCO2 Conseil

J.L. Didier
Département Energies

Renouvelables
de l’ADEME

Samedi

Horaire Thème Intervenants

10h00 - 11h15
Les Déserts Polaires et leurs Secrets

Cette conférence est contituée d’un diaporama
et d’une vidéo sur les zones polaires suivis d’un débat

Gérard Jugie
Directeur de l’Institut Polaire Français Paul Emile Victor

11h30 - 12h30
La ville durable et l’avenir de l’urbanisme

En 2008, pour la première fois de l’histoire, la moitié de la population du monde habite
dans une ville. Comment pouvons-nous concilier un tel développement urbain avec

un soucis de préservation de notre planète ?

Philippe Madec
Architecte urbaniste

 Professeur et écrivain
 Membre de l’Académie d’Architecture

14h30 - 15h30
Sécurité d’alimentation électrique en PACA :

Diagnostics et solutions

L’objet de cette conférence est de décrire le réseau qui est actuellement exploité par RTE 
dans la région ainsi que les actions à mener afin d’en fiabiliser l’alimentation électrique

Gilles Odone
Responsable des Affaires Publiques

RTE

15h45 - 16h30
L’Europe face au défi climatique

Enjeux de l’importance de la maîtrise de la demande en énergie
et du développement des énergies renouvelables

Stéphane Pouffary
Conseiller technique du point Info Energies de l’ADEME

16h45 - 17h30
Economies d’énergie et production d’énergie

renouvelable à la maison :
Comment agir ?

Arnaud Martin
Directeur de Coppac Eco-Energies


