
 
 

 

Conférence/Débat : La Lumière, une énergie pour tous ? - de 18h à 20h - 30/09/15 
Lieu : CCI90, 1 rue du Docteur Fréry à Belfort

''Wattelse, le mois des métiers de l'énergie", ouvre sa 5ème édition avec une conférence sur l'énergie solaire et 
sa place dans le paysage mondial de l'accès à l'électricité.
 

Produire de l’électricité grâce aux énergies renouvelables est un des principaux 
challenges actuels et sera le grand enjeu de la Conférence Climat de Paris en 
décembre.
D'ici à 2020, la France devra avoir doublé la part des énergies renouvelables dans sa 
consommation, comme le prévoient les accords européens.

En cette année internationale de la lumière, l’objectif de cette rencontre est de dresser 
le panorama mondial de l’accès à l’électricité et d’identifier la part des énergies 
renouvelables dans ce paysage, notamment celle de l’énergie solaire.

Les thématiques abordées :

- Les énergies renouvelables dans la production mondiales d’électricité – Part de l’énergie solaire.
M. Raphaël HERNANDEZ - Délégation Régionale Bourgogne - EDF

- Principes de fonctionnement et innovations dans les technologies liées à l’énergie solaire
Pr Thierry de LAROCHELAMBERT, Département ENERGIE - Institut Femto ST – CNRS

- Les centrales énergétiques solaires : illustration par la présentation d’une centrale solaire à concentration.
M.Thierry DULONG, Alstom Renewable Power - New Energies

- Comment soutenir la progression des énergies renouvelables et gérer leur intermittence : le mix énergétique.
M. Laurent Cornu, Chef de Produit Turbine 9Ha General Electric

Cette conférence débat est ouverte à tous. L’inscription est souhaitée mais non obligatoire.
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