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PARTENAIRES MEDIAS



9h Table ronde : Entre cohésion sociale et 
 compétitivité : que faire face à une énergie de   
 plus en plus chère ?
 

11h15 Pause

11h30 Table ronde* : La stratégie énergétique de la   
 Chine : quelles conséquences pour l’Europe ? 
 
13h15 Déjeuner

14h30 Débat : Quelle transition énergétique pour   
 l’Europe ? 

16h30 Fin de la conférence, départ des participants
 

INTERVENANTS INVITÉS

•	 Mme Christine Ahrend, Professeur de planification intégrée 
des transports à l’Université technique de Berlin 

•	 M. Dominique Bourg, Directeur de l‘Institut des Politiques 
Territoriales et de l’Environnement Humain (IPTEH), 
Université de Lausanne

•	 M. Wolfgang Clement, Membre du Conseil de surveillance de 
RWE POWER AG, Bonn 

•	 M. Philippe Crouzet, Président Directeur Général de 
Vallourec, Paris 

•	 M. Jean-François Di Meglio, Directeur, Asia Centre, Paris

•	 M. Hans-Josef Fell, porte-parole du groupe parlementaire Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN pour la politique énergétique, Berlin

•	 M. Christian Peugeot, Délégué aux Relations extérieures au-
près du Président du Directoire, PSA Peugeot Citroen, Paris

•	 M. Naichen Shi, Senior Adviser, Asia Centre, Paris

•	 M. Nicholas Stern, professeur, London School of Economics

•	 M. Michael Vassiliadis, Président du Syndicat de l’Industrie 
des Mines, de la Chimie et de l’Énergie, Hanovre

•	 Mme Kirsten Westphal, groupe de recherche « Questions 
globales », German Institute for International and Security 
Affairs (SWP), Berlin

JEUDI 8 NOVEMBRE 2012

12h30 Arrivée des participants, déjeuner

14h  Mots de bienvenue 

 
14h15 Exposé d’ouverture et débat* : Le défi énergétique :  
 quels enjeux économiques, sociétaux et géopolitiques  
 pour l’Europe ? 
    
16h Pause 

16h30   Ateliers 
 
Atelier 1 :  L’Agenda 2020 et la Road Map 2050 sont-ils   
 tenables ? Les points de vue français et allemands
 
Atelier 2 :  Quelle politique publique et quel modèle 
 économique pour l’efficacité énergétique ?

Atelier 3 :  Une politique énergétique extérieure commune   
 est-elle possible en Europe ? Le cas du gaz

19h Dîner

21h Programme culturel   
 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012

À PROPOS DU FORUM DE GENSHAGEN :

La France et l’Allemagne ont une responsabilité particulière en 
Europe et leur engagement commun sera déterminant pour 
renforcer le rôle de celle-ci dans la mondialisation. Nos deux 
pays doivent donc poursuivre leurs efforts pour développer 
des stratégies communes. Leur coopération gouvernementale 
doit être nourrie par un dialogue élargi aux membres des 
sociétés civiles française et allemande, associant également des 
représentants d’autres pays. Le Forum de Genshagen - organisé 
par la Fondation Genshagen et l’Institut Montaigne - souhaite 
être un outil utile au service de ce dialogue. Lancée en 2010, cette 
plateforme de discussion et de travail se réunit une fois par an 
pour nourrir un large débat interdisciplinaire franco-allemand 
sur un sujet européen d’actualité.Pour plus d’informations : www.
stiftung-genshagen.de/genshagenerforum

À PROPOS DE LA FONDATION GENSHAGEN :

La Fondation Genshagen est une fondation de droit civil reconnue 
d’intérêt général et à but non lucratif, financée par le Land de 
Brandebourg et le Délégué du gouvernement fédéral à la Culture 
et aux Médias. Elle est une plateforme d’échanges entre les acteurs 
des mondes politique, économique, scientifique et culturel. Son 
objectif est de promouvoir avant tout le dialogue entre l’Allemagne 
et la France, mais également avec la Pologne, pour faire vivre le « 
Triangle de Weimar » au sein de la société civile. Ses activités se 
structurent autour de deux domaines, le « Dialogue artistique 
et culturel en Europe » et le « Dialogue européen ». 
Pour plus d’informations : www.stiftung-genshagen.de 

Association à but non lucratif, l’Institut Montaigne est un think 
tank (laboratoire d’idées) indépendant, créé en 2000 par Claude 
Bébéar. Son ambition est de nourrir les débats afin d’impacter 
et d’infléchir les politiques publiques pour développer les 
atouts de la France dans la mondialisation. Depuis sa création, 
l’objectif de l’Institut est d’associer la société civile, et notamment 
les entreprises, à la définition des politiques publiques afin 
d’améliorer l’environnement économique et social français.
Pour plus d’informations : www.institutmontaigne.org

À PROPOS DE L’INSTITUT MONTAIGNE :

Les langues de travail sont l’allemand et le français 
(traduction simultanée). Pour les sessions marquées d’un as-
térisque (*), une traduction en anglais est également assurée. 
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