
 

 Paris, le 7 novembre 2019 

Transition écologique des entreprises : 

le défi de l’approvisionnement en énergies renouvelables 

 
L’Institut Orygeen, Enerplan et France Energie Eolienne, organisent en partenariat 

avec l’ADEME, le mercredi 20 novembre, et sous le parrainage du ministère de 

l’Économie et des Finances, la conférence EnR Entreprises 2019 dédiée à 

l’opportunité que représentent les énergies renouvelables pour la consommation des 

entreprises. 

Des visions prospectives seront présentées pour permettre aux entreprises de développer 

leur approvisionnement en énergies renouvelables (EnR) au travers des contrats d’achat 

privé d’électricité ou d’autoconsommation de chaleur ou d’électricité. La parole sera 

donnée aux pouvoirs publics, aux investisseurs, aux industriels consommateurs et producteurs 

d’énergies renouvelables pour identifier les éléments structurants et bloquants de ce nouveau 

mode d’approvisionnement qui se développe partout dans le monde sous l’impulsion de la 

baisse des coûts des énergies renouvelables.  

Face à une pression grandissante des consommateurs, des employés et même des financeurs, 

les grands Groupes, les ETI et les PME veulent accélérer leurs actions pour protéger notre 

environnement et notre planète. La demande des entreprises envers les énergies renouvelables 

croît fortement, et les premiers contrats d’approvisionnement direct en électricité verte (ou 

Corporate PPA) ont été signés en 2019 en France.  

Quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place pour amplifier la 

migration vers l’énergie renouvelable de toutes les entreprises ? 

De nombreux responsables d’entreprises, consommateurs d’énergies renouvelables comme 

producteurs, échangeront sur les enjeux que représente la transformation de leur mix 

énergétique, les raisons de leurs choix, les obstacles rencontrés et les outils à mettre en 

œuvre pour faciliter l’entrée des EnR chez ces nouveaux consommateurs.  

 

Plusieurs représentants d’organismes publics, tels que la Direction Générale de l’Énergie et du 

Climat, la Direction Général des Entreprises, la Commission de Régulation de l’Énergie et 

l’ADEME, et de nombreuses entreprises engagées interviendront dans les différentes tables 

rondes.  
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Cette journée de travail sera l’occasion de mettre en lumière le rôle des acteurs privés 

dans l’accélération de la transition énergétique et l'opportunité économique croissante 

que représente ce nouvel engagement. 

Vous pourrez retrouver les témoignages et points de vue de nombreux experts : 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Découvrez les entreprises représentées :  

Ikea, Métro, L’Oréal, Adp, Orange, BNP Paribas, Engie 

Consultez le programme 

 

À Propos des organisateurs  

L’Institut Orygeen est une association à but non lucratif qui a pour vocation d’inciter les industriels à 

agir sur leurs performances énergétiques. L’Institut réalise depuis 2010 plusieurs Observatoires sur la 

Maturité Énergétique des industriels de l’agroalimentaire et de la plasturgie, impliquant plus de 1000 

sites industriels en France et en Espagne. Il récompense aussi les industriels les plus engagés lors de la 

remise des Trophées de la Performance Énergétique de l’Industrie Agroalimentaire sous le haut 

patronage du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 

www.institut-orygeen.com -  Twitter : @IOrygeen- IN :InstitutOrygeen 

ENERPLAN, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, représente l’ensemble de l’offre solaire 

industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études, installateurs, 

architectes, énergéticiens...). Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie 

solaire. Ses missions : Représenter et défendre les professionnels du solaire ; animer, structurer et 

promouvoir la filière solaire française. 

www.enerplan.asso.fr -Twitter : @ENERPLAN - LinkedIn : Enerplan 
 

Créée en 1996, France Energie Eolienne représente, promeut et défend l’énergie éolienne en 

France. L’association rassemble plus de 300 membres, professionnels de la filière éolienne en France, 

Jean-Marc 

LEVEQUE 

Responsable 

Développement 

Durable 

Triballat Noyal 

 

Dang TRAN 

Directeur Général 

Adjoint 

La Poste (Immo) 

 

 

Thomas COURBE 

Directeur général 

DGE 

Olivier MENUET 

Vice-Président 

Énergie 

SNCF 

Caroline BRUN-

ELLEFSEN  

Global Head 

Instatrust 

DNVGL 

 

https://www.enrentreprises.com/
http://www.institut-orygeen.com/
https://twitter.com/IOrygeen
https://www.linkedin.com/company/institut-orygeen/
http://www.enerplan.asso.fr/
https://twitter.com/ENERPLAN
https://www.linkedin.com/company/enerplan/


qui ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 

85%.    www.fee.asso.fr - Twitter : @feeasso 
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Pour plus de renseignements 

#EnREntreprises19 

www.enrentreprises.com 

 

 Contacts presse : 

 

 

Valérie DISSAUX     

06 58 90 05 46    

valerie.dissaux@institut-orygeen.org 

  

 

Aline Schwartz 

07 61 07 84 57 

aline.schwartz@enerplan.asso.fr 

 

 

Aurélien DEROZIER 

01 41 34 21 13 

aderozier@hopscotch.fr 
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