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Conférence Union de l’Energie – ESCP EUROPE 
 
Bonjour 
 
Merci à toutes et tous, surtout en ces temps de violence et de tentative de 
déstabilisation, d’être présents pour cette nouvelle conférence thématique de 
l’IRCE en partenariat avec ESCP EUROPE représentée par son directeur 
international et l’association des Anciens et notamment de son groupe Energie.  
 
l’I.R.C.E. est un think tank de nature apolitique, indépendante et généraliste, à 
la fois pédagogique, analytique, générateur d’idées et force de proposition en 
ce qui concerne les dynamiques européennes dans tous les domaines de la politique 
générale en privilégiant l’approche globale et objective. L’Europe est finalement le 
sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, sauf qu’ils n’ont pas toujours les 
mêmes lunettes et nous sommes heureux de réaliser un partenariat avec une des 
écoles qui a su très tôt valoriser cette dimension européenne et ces facettes « unies 
dans la diversité » pour reprendre un des slogans européens. 
 
Nous travaillons sur l’Europe des nations et des régions et commençons à avoir des 
membres répartis dans de nombreux pays. Vous trouverez sur notre site toutes les 
informations en ligne et notamment notre plaquette et nos formulaires de demande 
d’adhésion. Nous ne défendons pas une position française mais ce qui semble être 
« bon pour l’Europe », notamment dans des domaines de la défense, de l’industrie, 
de la recherche, de l’économie, de la concurrence, de l’énergie et des transports, ces 
deux derniers éléments étant en fait très liés.  
 
Faire fonctionner l’Europe ne signifie pas forcément marcher tous à l’unissons dans 
tous les domaines. Et pour reprendre les termes généralement employés dans les 
écoles de management, je dirai que les peuples européens, au-delà des entreprises et 
des institutions, ont besoin de savoir ce que les autres leur apportent, pour quel 
objectif positif, avec quelles réalités, quelle options à analyser, quelles solutions 
spécifiques, mesurables, réalistes, réalisables et surtout déterminées dans le temps à 
adopter à travers le filtre des éléments contrôlables ou incontrôlables et enfin si 
possible avec quel retour sur investissement. 
 
A la suite de quelques publications et de notre dîner de début d’année sur l’énergie 
nucléaire, nous avons demandé à certaines personnalités institutionnelles, 
juridiques et industrielles (hélas pas la présence de politiques, de venir intervenir 
cette fois sur le thème : « Quelle union de l’Energie pour l’Europe».  
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En matière de choix, l’énergie est un domaine aussi sensible, stratégique et 
politique que la défense qui elle-même intervient souvent pour protéger l’énergie. 
Comme pour la défense, la rédaction d’un document unique technique est toujours 
plus facile qu’un document politique. Ce sujet particulier et majeur de « l’Union de 
l’Energie » a toute son importance pour comprendre les notions d’interdépendance 
économique mais également sécuritaire entre toutes les sources d’énergie, pour 
poser les réalités et les options d’optimisation, pour identifier les groupes de 
cohérence potentiels. On peut citer les travaux en cours entre la France, l’Espagne 
et le Portugal ou  le groupe VISEGRAD de certains pays européens orientaux. En 
cela nous parlons de segmentation énergétique.  
 
Ce sujet particulier est majeur pour comprendre et valoriser les différentes facettes 
de l’identité énergétique européenne pour faire que nos différences soient plutôt des 
forces et pour réussir à créer un style de leadership européen porteur de sens.  
 
L’union de l’énergie est bien entendu liée à l’objectif de stabilisation des 
températures, qui sera traité prochainement par la COP 21 en terme d’acceptation 
ou de révision de choix. C’est aussi un facteur de sensibilisation, chaque citoyen 
étant au contact tous les jours de sources d’énergie, comme de son porte monnaie. 
Peut-être aborderons-nous tout à l’heure l’union de l’énergie par le tri pour 
d’ailleurs faire rejoindre à leur manière les climato-septiques sans doute sensibles à 
un monde plus propre et plus sain, sans pour autant établir une sorte de liste noire. 
 
L’énergie est une compétence partagée au sein de l’Union (voir notre dossier en 
ligne et prochainement dans notre catalogue de formation sur le fonctionnement 
juridique des institutions) et les institutions y travaillent notamment à travers la 
régulation, les réseaux et mécanismes d’intervention ou H2020 sur les énergies 
sûres, propres et efficaces avec certaines sommes attribuées pour la période 2014-
2020. Revenant sur la COP 21, les institutions travaillent aussi sur la compensation 
carbone en espérant, pardonnez moi l’expression, que ce ne soit pas l’arbre qui 
cache la forêt donnant une Meilleure Solution de Rechange. Les industriels proches 
des réalités du terrain sont également là, certes pour appliquer mais pour apporter 
des éléments d’éclairage sur de futures décisions politiques, voire leur montrer 
qu’ils sont déjà en avance. 
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Enfin, je rappellerai si c’est souvent dans la crise que l’Europe et l’humain se 
révèlent, en montrant certes leurs limites mais aussi leurs capacités. N’attendons 
peut-être pas une crise énergétique pour harmoniser certaines visions. 
 
Merci de votre attention 
Je vais maintenant enfin vous laisser la parole et notamment à Anne Jourdain pour 
l’animation de nos travaux 
 
* * * 

Ce qu’en pense les institutionnels : 

Mme Anne HOUTMAN: Conseiller principal de la DG Energie de la Commission 
Européenne. Après un PhD en Statistiques de Princeton University, quelques 
années de postes académiques et en entreprise, Anne Houtman est entrée à la 
Commission européenne en 1985. Elle y a travaillé dans diverses Directions 
générales (Eurostat, Concurrence, Marché intérieur, Transport et Energie). Elle y a 
été Directeur-adjoint du Cabinet du Président Romano Prodi. Elle était directeur à 
la DG Energie avant de partir comme Représentante de la Commission européenne 
en France. De retour dans cette DG depuis le 1er septembre, elle y exerce la 
fonction de conseiller principal. 
 
Ce qu’en pense le juriste : 
 
M. Fabrice CASSIN: Avocat associé de CGR Legal, spécialiste en droit public et 
universitaire, il intervient dans le secteur énergétique depuis 15 ans (cogénération, 
éolien, photovoltaïque et énergie hydraulique). Il conseille et accompagne au 
contentieux, les entreprises de production énergétique comme des services en 
énergie. Il est régulièrement actif devant la CRE et s’implique avec les syndicats 
professionnels dans l’évolution législative et réglementaire du secteur. 
 
Ce qu’en pense les industriels :  
 
Mme Marie-Dominique BOGO : Directeur Marketing de SUEZ Recyclage et 
Valorisation pour l’ensemble des activités Entreprises, sur les valorisations 
matières, organiques et énergétiques (biomasse) après 17 ans passés dans la 
branche emballage de Danone. Elle est la créatrice de Re-Source Industries (JV 
50/50 avec Renault) pour la déconstruction industrielle de Véhicules en fin de vie 
et de SITA DEEE pour le recyclage des plastiques eu Europe. Elle contribue 
également à de nombreux travaux dans le cadre de pôles de compétitivité 
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internationaux tels qu’Axelera et dans les communautés d’innovation collaboratives 
telles que Minatec (Grenoble) au sein du laboratoire Ideas Lab ou la communauté 
Renault 
 
Pascal CHALVON DEMERSAY est Président, depuis juillet 2015, de Solvay 
Energy Services, Global Business Unit gérant l'approvisionnement et la production 
d'énergie ainsi que le CO2 pour le Groupe Solvay. Il a débuté en 1990 sa carrière 
chez Rhône Poulenc, puis a été successivement Directeur de la Stratégie et 
Directeur Général Amérique latine (Brésil) de Rhodia Polyamide 
intermediates, Directeur des Achats de gaz naturel et Émissions de gaz à effet de 
serre de Rhodia Energie, Directeur Général Asie (Hong Kong puis Pekin) 
de Bluestar Silicones, CEO de Bluestar Silicones. 
 
* * * 
 
Remerciements 
 
- Prochains dîners scientifiques LUNAR SOCIETY, inspirés des réalisations 
britanniques du 19° siècle, sur le thème « quelles nano-techonologies de demain »  
le 24 novembre, avec l’IGA LUZEAUX de la DGA 
- Prochain dîner Intelligence Economique le 8 décembre sur l’Open Internet Project  
avec Benoit SILLARD de CCM Benchmark 
- le programme 2016 vous sera bientôt communiqué  
 
Bonne fin de soirée et à bientôt 
 


