COLLOQUE AU SÉNAT

:

« LE PARI D ’ UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DURABLE ET RÉUSSIE »
29.11.2016 – SALLE DES C ONGRÈS
PROGRAMME

10:00

Introduction par la Présidente du Sénat, Christine Defraigne
ère

1

partie du colloque – Le point de vue des acteurs économiques
Introduction : Appel des deux fédérations pour une vision énergétique intégrée et cohérente
Noémie Laumont, Secrétaire générale d’EDORA & Bram Claeys, Directeur général de ODE
Le point de vue des entreprises belges
Le monde de l’énergie vit trois révolutions majeures : la dé-carbonation, la numérisation et les
nouveaux modes de production et de consommation. Quelques entreprises de pointe expliqueront
« pourquoi » la transition énergétique est en marche et « comment » la concrétiser.






Ingenium : Pedro Pattijn - Business Unit Manager energy & sustainability
er
o L’efficacité énergétique : 1 pilier d’une vision durable et long-terme
Siemens : Peter Koninckx - Head of Power Generation & Transmission Systems
o Consommations vs productions décentralisées : Flexibility is the new black
Colruyt: Jonas Cautaerts - Business Development & Market Intelligence
o Transport & innovation : transition vers les solutions multi-énergies
N-side : Olivier Devolder - Head of Energy Group
o Demain, tous consomm’acteurs ?
Solvay: Jean-Marie Postiaux, Public Affairs Director for Belgium
o Le rôle de l’industrie dans la transition énergétique

Pause

11:15
ème

2

partie du colloque – Le débat politique
Panel de sénateurs et de députés
Energie et transversalité : quelle approche politique pour relever le défi énergétique belge ?









Jean-Luc Crucke – député wallon MR
Willem-Frederik Schiltz - député flamand Open VLD
Robrecht Bothuyne – député flamand CD&V
Véronique Waroux - sénatrice cdH
Rob Beenders - sénateur sp.a
Christie Morreale - sénatrice PS
Philippe Henry - sénateur Ecolo-Groen
Andries Gryffroy - sénateur N-VA

Modérateur : Björn Crul
Conclusion par EDORA et ODE : Messages vers les décideurs politiques
13:00

Lunch

