
 
 

 
 
 
 
 

26ème Rencontres annuelles de la transition énergétique 
Organisées par la FEDENE 

 
Les mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022 au Comet Meetings à Paris (métro Bourse) 

 
Un événement sous le Haut Patronage d’Agnès Pannier-Runacher, 

Ministre de la Transition Écologique 

  
Au programme :  
 
Plusieurs débats et interventions autour des thématiques suivantes : 
« Les défis de la sobriété énergétique », « Les défis de la création d’emplois dans le secteur », « Les défis 
technologiques », « La transition énergétique est-elle compatible avec le pouvoir d'achat ? »… 

 
Parmi les intervenants :  
 
- Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition Écologique 
- Antoine Pellion, secrétaire général à la Planification écologique auprès de la Première ministre 
- Laurent Michel, chef du service du climat et de l'efficacité énergétique, DGEC, ministère de la Transition écologique 
- Diane Simiu, Directrice adjointe au Commissaire général au développement durable - ministère de la Transition 
écologique et solidaire 
- Kadri Simson, Commissaire européen à l'énergie 
- Pierre de Montlivault, Président de la FEDENE 
- Valérie Quiniou, Directrice exécutive prospective et recherche, ADEME 
- Etienne Crepon, président du Centre scientifique et technique du bâtiment, CSTB 
- Nicolas Gernier, délégué général AMORCE 
- Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière 
- Sylvie Jehanno, Présidente-directrice générale DALKIA 
- Cécile Previeu, directrice générale adjointe en charge des activités client solutions, ENGIE SOLUTIONS 
- Benjamin Fremaux, membre de l'Institut Montaigne, président d'IDEX 
 

 
Un point presse est organisé sur place le mercredi 5 octobre de 12h à 13h. 

 

L’occasion d’évoquer :  
- Le regard de la FEDENE sur la crise énergétique actuelle 
- Les engagements de la FEDENE en matière de sobriété énergétique 
- Les résultats d’une enquête menée par la FEDENE avec KANTAR sur les Français et les économies 
d’énergie, dévoilés ce jour 
 
 

Programme de l’événement détaillé en pj. 
 

Informations et inscriptions : 
Margot Pinsolles - mpinsolles@epoka.fr - 06 86 20 34 11 

INVITATION 


