INFORMATIONS PRATIQUES
Palais des Congrès d’Arles

Avenue de la 1re Division France Libre, 13200 Arles
Parking de 250 places gratuites

Accès en voiture

Depuis Montpellier - Aix - Marseille - Nice par l’A54 / E80
et la N113 avec une accessibilité immédiate par la sortie n°5 «Arles centre»
Depuis Avignon par la N579 (38 km)

Accès en train
Gare d’Arles (à 2,5 km du Palais des Congrès) :
2 TGV directs quotidiens relient Paris à Arles en 3h50
Gare de Nîmes (33 km d’Arles) :
11 TGV directs quotidiens au départ de Paris (3h)
Gare d’Avignon TGV (38 km d’Arles) :
14 TGV directs quotidiens au départ de Paris (2h40)

Accès en avion

Aéroport de Marseille & Aéroport de Marseille-Provence MP2 (45min)
Aéroport de Montpellier (1h)

Un événement organisé par

Contacts organisation
Aurélie Dousset, responsable communication
Nathalie Bironneau, responsable services généraux
Tel.: 01 59 59 91 24
Fax : 01 56 59 91 23
francehydro@france-hydro-electricite.fr
66, rue la Boétie, 75008 Paris
www.france-hydro-electricite.fr

Et de nos adhérents partenaires

Avec le soutien de

Le rendez-vous incontournable de tous les producteurs, les porteurs de projets,
les acheteurs et les professionnels de la filière hydroélectrique
Un évènement organisé par

avec le soutien de

Café et accueil des participants
Assemblée Générale de France Hydro Electricité et conférence d’ouverture des 10 èmes Rencontres
Table ronde sur le « Partage de l’eau : comment concilier les différents usages »
Comment l’hydroélectricité, marqueur d’un aménagement raisonné du territoire, valorise la force de l’eau dans le respect de
la biodiversité et des autres usages ? Comment concilier production d’énergies renouvelables, développement économique local,
aménagement du territoire et approche durable des usages de l’eau ?
Participants confirmés :
M. Pierre Radanne, spécialiste des questions énergétiques et climatiques
M. Alain Poncet, Directeur Général de la Compagnie d’Aménagement des Côteaux de Gascogne (CACG)
M. Thierry Tatoni, co-coordonnateur du GASBI*, Directeur de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine
et continentale (IMBE), Professeur Docteur en Sciences (Biologie des populations et écologie)
Mme Carine Ritan, co-coordinatrice du GASBI*, fondatrice d’Appeld’air Cts, spécialisée dans les gouvernances collaboratives
et l’ingénierie de l’intelligence collective au service de la biodiversité et de l’innovation environnementale
*GASBI : Groupe d’échanges entre Aménageurs et Scientifiques autour de la Biodiversité et des Infrastructures

11h30
12h30

Ouverture de la zone d’exposition en continu jusqu’à 18h00
Cocktail déjeunatoire

14h00
17h00

Session d’ateliers des exposants
Atelier réseau et raccordement
Etat des lieux de la production d’énergies renouvelables et d’hydroélectricité en particulier. Comment le développement des
énergies renouvelables impacte-t-il le réseau électrique ? Quelles sont les mesures prises par Enedis ? Et quelles conséquences
pour les producteurs existants.

V E N D R E D I 1 er J U I N

JEUDI 31 MAI

08h00
08h30
10h00

08h00
09h00

Avec la participation de :
Monsieur Hervé Schiavetti, Maire d’Arles
Madame Elisabeth Ayrault, Présidente de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR)

09h45

Fermeture
Dîner spectacle au Patio de Camargue, soirée Gipsy (en option)

Pour les accompagnants, une visite guidée sur la thématique « Arles et 2000 ans d’histoire » est organisée de 9h30 à 12h, sur inscription.

Table ronde sur la « Place et avenir de l’hydroélectricité dans le mix énergétique »
A l’heure de la révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), échanges sur la place de l’hydroélectricité
dans le plan de développement des énergies renouvelables du Ministère de la Transition écologique et solidaire, et dans
le cadre de l’intégration au réseau électrique des autres énergies renouvelables.
Participants confirmés :
Madame Virginie Schwarz, Directrice de l’Energie, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, DGEC
Monsieur Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des Energies Renouvelables (SER)
Monsieur Olivier Grabette, Directeur Général Adjoint, Prospective, Expertise et Solution de RTE
Monsieur Ghislain Weisrock, Référent Europe et système électrique, France Hydro Electricité

11h00

Ouverture de la zone d’exposition et session d’ateliers des exposants

12h30

Cocktail déjeunatoire

14h00

Session d’ateliers des exposants

15h30

Temps d’échanges avec France Hydro Électricité
Avec la participation des membres du Conseil d’Administration de France Hydro Electricité
Présentation de la brochure sur la petite hydroélectricité
Temps d’échanges et de questions/réponses

Entretien avec ENEDIS animé par France Hydro Électricité :
M. Xavier Casiot, Responsable système électrique et production
M. Ghislain Weisrock, Référent Europe et système électrique

19h00
20h00

Café et accueil des participants
Conférence d’ouverture

17h00

Clôture des Rencontres

