
                     
 

Communiqué de presse 

 

« La transition énergétique, le grand défi européen »  
au cœur de la conférence-débat organisée par EuropaNova et RTE 

 
 

Paris, le 05 novembre 2014 

Pour la deuxième année successive, EuropaNova, en partenariat avec RTE, Total et le Mouvement 
Européen organise une série de débats en région sur la transition énergétique et les défis que nos 

sociétés européennes doivent de ce fait relever.  

C’est à l’ENSEEITH de Toulouse, mardi 4 novembre, que le premier débat s’est déroulé, en présence 

d’un nombreux public et d’une palette d’intervenants de qualité. L’actualité, particulièrement riche 

ces derniers jours, a contribué à ce que la discussion de deux heures soit informative et mette en 
lumière la nécessité de poursuivre la mise en place d’une politique européenne de l’énergie, pour 

faire face aux dérèglements climatiques. 
 

Le projet de loi gouvernemental relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est en cours de 
discussion au Parlement français et l’Union européenne, a adopté lors du Conseil européen des 23 et 24 octobre 

2014 un nouveau cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période 2020-2030. Un vice-président 
de la Commission européenne pilote désormais l’« l’Union énergétique » européenne que de nombreux 

responsables politiques et économiques appellent de leurs vœux sans que sa réalisation ne soit vraiment - encore 

- envisagée sérieusement.  
 

Le débat toulousain (avant ceux de Grenoble et de Rennes) a eu lieu dans le grand amphithéâtre de l’ENSEEIHT, 
en présence notamment d’Elisabeth Toutut-Picard, Adjointe au Maire de Toulouse. 

Après le chaleureux accueil effectué par Alain Ayache, Directeur de l’ENSEEIHT de Toulouse, sont intervenus Anne 
Laperrouze, Maire de Puylaurens et Conseillère générale du Tarn,  Gérard Poujade, Maire du Séquestre et 

Conseiller régional Midi-Pyrénées,  Jean-Claude Reitan, Délégué RTE Sud-Ouest, Niclas Fritsch, Directeur 
exploitation et développement GP JOULE, Luc de Marliave, Responsable relations institutionnelles et Energies 

nouvelles TOTAL, Madeleine Charru, Directrice de Solagro et co-présidente du CLER et enfin Julien Weisbein, 

Directeur du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique de Sciences-Po Toulouse. 

La table ronde, animée par François Lafond, Directeur général d’EuropaNova, a permis aux intervenants d’aborder 
toutes les dimensions de la transition énergétique, et de souligner les améliorations qu’une politique européenne 

sur la transition énergétique apporterait aux citoyens, tout en respectant les spécificités locales. 

 

EuropaNova est une association, basée à Paris, fondée en 2003 à l’initiative de Guillaume Klossa, qui a pour 

mission principale de stimuler les réflexions sur l’Europe en organisant des conférences et séminaires 

thématiques, en nourrissant le débat public par des propositions concrètes, et en investissant dans un 

programme de jeunes leaders à l’échelle du continent européen.  

 
Contact presse : Séverine Dupagny 01 43 42 40 90 - severine.dupagny@europanova.eu 

Retrouvez l’intégralité des débats sur le site d’EuropaNova : www.europanova.eu 
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