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« La transition énergétique, le grand défi européen » au cœur  
de la conférence-débat organisée par EuropaNova à Sciences Po Rennes  

 

Paris, le 19 novembre 2014 

 

Pour la deuxième année successive, EuropaNova, en partenariat avec Rte, Total, Grt Gaz, et le 

Mouvement Européen France organise une série de débats en région sur « la transition 
énergétique, le grand défi européen » et les actions que nos sociétés mettent en œuvre dans 

ce contexte.  

C’est à Sciences Po Rennes, le jeudi 13 novembre, que le troisième débat s’est déroulé, en 
présence de nombreux étudiants, dont certains avaient spécialement fait le déplacement depuis 

le site de Caen et d’une palette d’intervenants de grande qualité. L’actualité énergétique et 
climatique, particulièrement riche ces derniers jours, a contribué à ce que la discussion de deux 

heures soit non seulement informative mais mette aussi 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 Sénat, 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 et la publication du 

5ème rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ont contribué à nourrir 

un débat particulièrement riche et articulé.    
 

C’est dans le grand amphithéâtre de Sciences Po que s’est tenu ce débat, en présence notamment d’Isabelle 

Thomas, députée européenne (vice-présidente du groupe S&D).    

Après un accueil chaleureux de Patrick le Floch, Directeur de Sciences Po Rennes, sont intervenus Dominique 
Ramard, Conseiller régional de Bretagne, délégué à l’énergie, Didier Beny, Délégué RTE Ouest, Philippe 

Boucly, Conseiller spécial, GRTgaz, Myriam Gourmand-Arnaud, Direction climat-énergie TOTAL, Sonia Lioret, 

Directrice de France Energie Eolienne et Stéphane Boucher, Directeur de programme, Fondation européenne 
pour le climat.  

 
Anne Houtman, Conseillère principale à la Direction Générale Energie de la Commission européenne a par 

ailleurs rappelé combien l’Union de l’énergie serait une des priorités de la nouvelle Commission européenne 

pour les cinq prochaines années.   

 
La table ronde, animée par François Lafond, Directeur général d’EuropaNova, avec la participation active des 

étudiants de Sciences Po Rennes et Caen 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.  
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