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Cycle 2019-2020
Le think tank IDées a pour but de mener une réflexion
pluridisciplinaire et systémique concernant les questions de
l’énergie et du développement durable, en réunissant experts,
chercheurs et industriels à l’intérieur de différents groupes
thématiques.
Le cycle de réunion 2019-2020 s’articule autour de trois
groupes thématiques consacrés à la géopolitique, aux
carburants du futur et aux énergies renouvelables.
Je tiens ici à remercier très charleureusement Alexandre
Rojey qui est à l’origine d’IDées et qui a animé avec beaucoup
d’energie et de talent le think tank depuis un dizaine
d’années.
La réussite de nos travaux repose sur vos participations
actives et nous seront heureux de vous retrouver au Château
de Vert-Mont prochainement. Le formulaire en dernière page
vous offre la possibilité de soutenir et de pérenniser notre
action.

Andreas Ehinger

Lieu des réunions
Domaine de Vert-Mont
3 avenue Tuck Stell
92500 Rueil Malmaison

Groupe Energies Renouvelables
& Stockage de l’Energie
Animateur : Jean-François Le Romancer
La réussite de la transition énergétique repose notamment sur le
développement massif des énergies renouvelables et sur leur intégration
au meilleur coût dans les réseaux énergétiques.
Ces dernières années le débat s’est largement focalisé sur les filières
éoliennes et solaires photovoltaïque. Le cycle 2019–2020 des réunions
du Groupe Energies Renouvelables et Stockage de l’Energie visera à
examiner d’autres filières de production d’énergie renouvelables
susceptibles également de contribuer au développement d’ilots
énergétique bas carbones et producteurs d’énergie.
Jean-François Le Romancer est le dirigeant
fondateur de Keynergie, entreprise d’ingénierie et
de conseil spécialisée dans le développement de
solutions innovantes pour la transition énergétique.
Il intervient depuis plus de vingt ans en recherche
et innovation dans le domaine des technologies
de ’énergie : en R&D au sein d’IFP Energies
nouvelles, en financement de projets au Ministère
de l’Industrie et à la direction de l’innovation de BPI
France ou encore dans l’industrie sur les marchés
de l’électricité chez Total Direct-Energie.
« Mon objectif est de développer des projets concrets pour mieux
répondre aux enjeux écologiques, de compétitivité et sociétaux. »

Groupe Géopolitique
Animateur : Jean-Pierre Favennec
Ce groupe va entamer en 2019-2020 sa septième saison.
La géopolitique de l’énergie est désormais façonnée par la transition
énergétique et le changement climatique, l’avenir des combustibles
fossiles et les défis posés par le développement des énergies
renouvelables. Au gré des alliances qui se font et se défont, les conflits
pour le contrôle ou pour l’accès à l’énergie restent au cœur des débats.
Le groupe revisitera ces tensions aux quatre coins du monde, en
fonction de l’actualité, afin d’alimenter une réflexion permanente sur les
enjeux de pouvoir dans le secteur de l’énergie.
Jean-Pierre Favennec, après une carrière dans
l’industrie du pétrole, du gaz et de l’énergie, est
consultant, professeur et chercheur et s’intéresse
en particulier aux aspects politiques et
géopolitiques. Il enseigne à Sciences Po,
l’Université Dauphine, IFP School et dans de
nombreuses universités étrangères.
Il a publié en particulier Géopolitique de l’Energie
(disponible en français et anglais).

Groupe Quels carburants pour demain ?
Animateurs : Jean-Alain Taupy
Les transitions énergétique, sociétale et digitale engagent ce XXIe siècle
dans une transformation qui va peut-être mener à la fin des sources
d'énergies primaires carbonées des XIX et XXe siècles, en faisant
apparaitre des mutations notamment comportementales, issues de la
prise de conscience de nouvelles valeurs pour une majeure partie de
l'humanité…
Mais il va bien falloir toujours se déplacer et transporter des biens et des
matières ! Quels sont les chemins d'évolution que les sources d'énergies
de transport vont suivre demain ? Quels sont les possibles et les
probables devant nous ? Quels sont les freins aux nouvelles voies qui
s’ouvrent à nous ?
Ces questions seront au cœur de l’activité de ce groupe pendant le cycle
2019-2020.
Jean-Alain Taupy a acquis une large
expérience au sein du groupe TOTAL concernant
les nouveaux vecteurs d’énergie à base fossile
ou bio : méthanol, DME, éthanol, farnésène. A
ce titre il a notamment présidé l’International
DME Association dont il reste Chairman Emeritus.
Toujours actionnaire de Total, il s’intéresse
vivement à l’avenir des grands fournisseurs
d’énergie et à leur nécessaire évolution.
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