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Conférence  
sur le stockage stationnaire d’électricité 

organisée 
par le Conseil général de l’économie 

le mardi 5 novembre 2019, de 9h à 13h, 
au Centre Pierre-Mendès-France, salle Bloch-Lainé 

139 rue de Bercy, 75012 Paris 

Sur la base du rapport du CGE :  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/programme-conference-electricite.pdf  

et en partenariat avec les Annales des mines, série « Responsabilité & Environnement » : 

- N° 93 (janvier 2019) « L’économie du nouveau mix électrique »1 
- N° 95 (juillet 2019) « Quel équilibre futur pour l’offre et la demande d’énergie ? »2 

Programme 

 

9h-9h15 Café d’accueil en salle Bloch-Lainé 

9h15-9h30 Ouverture par Luc Rousseau, vice-président du CGE 

9h30-9h40 Principales recommandations du rapport du CGE par Richard Lavergne et Ilarion 

Pavel, CGE 

9h40-11h10 Première table ronde : Des solutions pour aujourd’hui et pour demain  

Modérateur : Richard Lavergne (CGE) 

 

Pierre Serre-Combe, Conseiller du Directeur du CEA-LITEN et Responsable du 

programme Stockage de l’énergie 

Pierre Le Romancer, Coordinateur de la stratégie de stockage d’électricité, EDF 

Yannick Perez, Professeur d’économie à CentraleSupélec et Chaire Armand 

Peugeot 

Jean-François Le Romancer, CEO Keynergie 

Sophie Rémont, Directrice de l’expertise et des programmes, BpiFrance 

Débat avec la salle 

 

11h10-11h25 Pause café 

                                                           
1 http://annales.org/re/2019/re_93_janvier_2019.html  
2 http://annales.org/re/2019/re_95_juillet_2019.html  

http://annales.org/re/2019/re_93_janvier_2019.html
http://annales.org/re/2019/re_95_juillet_2019.html
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11h25-12h55 Deuxième table ronde sur le rôle du stockage d’électricité dans les stratégies 

nationales pour l’énergie et le développement industriel (France, Monde)  

Modérateur : Fabrice Dambrine (CGE) 

Le stockage stationnaire d’électricité n’est pas, à court et moyen terme, un objectif 

stratégique pour la France en termes de politique énergétique car notre mix électrique 

bénéficie d’une forte part de production d’électricité nucléaire et hydraulique, à la fois bas 

carbone, pilotable et bon marché, ce qui est loin d’être le cas ailleurs dans le monde. 

Néanmoins la pénétration volontariste d’énergies renouvelables variables et le 

développement du véhicule électrique représentent des opportunités et des défis, à la fois 

pour l’industrie française et l’équilibre du réseau. 

Alice Vieillefosse, Directrice de cabinet du Directeur général de l’énergie et du 

climat, Ministère de la transition écologique et solidaire 

Thomas Veyrenc, Directeur stratégie et prospective, RTE 

Frédéric Gonand, Professeur d’économie, Université Paris-Dauphine 

Stéphane Berger, Chef de projet « Batteries », Direction générale des 

entreprises, Ministère de l’économie et des finances 

Keisuke Sadamori, Director, Energy Markets and Security, IEA [en anglais, sans 

interprétation]  

Débat avec la salle 

 

12h55 Clôture par Luc Rousseau, Vice-président du CGE 

 

 

Autres éléments de documentation 

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 

- Note scientifique n°11 de l’OPECST, Le stockage d’électricité, février 2019 

http://www2.assemblee-

nationale.fr/content/download/75684/776790/version/2/file/note_stockage_electricite.pdf  

- Rapport publié en mars 2019 par la députée Huguette Tiegna et le sénateur Stéphane Piednoir sur 

les scénarios technologiques permettant d'atteindre l'objectif d'un arrêt de la commercialisation des 

véhicules thermiques en 2040 

http://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/dossiers/scenarios_arret_commercialisation_vehicules_thermiques_2040  

- Rapport publié en mars 2017 par la députée Anne-Yvonne Le Dain sur l'évaluation de la stratégie 

nationale de recherche en énergie (SNRE) 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-off/i4575/(index)/index-

thematique-oecst  

- Rapport publiée en mars 2009 par les députés Christian Bataille et Claude Birraux  sur l'évaluation de 

la stratégie nationale de recherche en énergie (SNRE) 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/13/rap-off/i1493/(index)/index-

thematique-oecst  

http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75684/776790/version/2/file/note_stockage_electricite.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75684/776790/version/2/file/note_stockage_electricite.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/scenarios_arret_commercialisation_vehicules_thermiques_2040
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/scenarios_arret_commercialisation_vehicules_thermiques_2040
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-off/i4575/(index)/index-thematique-oecst
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-off/i4575/(index)/index-thematique-oecst
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/13/rap-off/i1493/(index)/index-thematique-oecst
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/13/rap-off/i1493/(index)/index-thematique-oecst
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Commission de régulation de l’énergie 

- Document de réflexion et de proposition du 5 septembre 2019 « Le stockage d’électricité en France » 

https://www.cre.fr/content/download/21318/271898  

- Rapport publié en juillet 2018 sur la flexibilité et le stockage sur les réseaux d’énergie d’ici les années 

2030 issu du Groupe de travail « Réseaux et systèmes d’énergie » coprésidé par Frédéric Gonand et 

Ghislain Lescuyer 

http://www.eclairerlavenir.fr/wp-content/uploads/2018/07/Rapport_GT2.pdf  

 

 

Eléments de biographie des intervenants (ordre alphabétique) 

Nom Fonction Bio 

Fabrice 

Dambrine 

Membre permanent, Président de la section ICM (Innovation, compétitivité et 

modernisation) 

Frédéric 

Gonand 

Professeur 

d’économie, 

Université Paris-

Dauphine 

Frédéric Gonand, professeur d’économie à l’Université Paris-
Dauphine, a été conseiller économique du Ministre de 
l’Economie (2007-2011) puis Commissaire de la Commission de 
régulation de l’Energie (2011-2013), où il copréside désormais le 
comité de prospective. Ses travaux académique portent 
notamment sur la transition énergétique et les réseaux 
d’énergie. Il est par ailleurs conseiller économique de l’UIMM. 
 

Richard 

Lavergne 

Membre permanent du CGE, Référent énergie et climat 

Jean-

François Le 

Romancer 

CEO Keynergie Jean-François Le Romancer est le Président de Keynergie, 
société d’ingénierie et de conseil spécialisée dans l’énergie et les 
réseaux énergétiques intelligents. Il intervient depuis plus de 10 
ans dans le domaine du stockage de l’énergie pour développer 
des technologies, des outils de modélisation économique et des 
modèles d’affaires innovants. 
Par ailleurs, il anime le groupe EnR et stockage de l’énergie de la 
Fondation de recherche Tuck à Rueil-Malmaison et il assure la 
formation stockage de l’énergie pour Les Echos Formations. 
 

https://www.cre.fr/content/download/21318/271898
http://www.eclairerlavenir.fr/wp-content/uploads/2018/07/Rapport_GT2.pdf
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Nom Fonction Bio 

Pierre Le 

Romancer 

Coordinateur de 

la stratégie de 

stockage 

d’électricité chez 

EDF 

Pierre Le Romancer est diplômé de l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Brest (ENIB) et de l’Institut d’Etudes Politiques 
de Strasbourg. Il travaille chez EDF depuis 1999 après une 
première expérience dans les ENR solaires aux Antilles. Chez 
EDF, il a été notamment en charge d’un portefeuille de clients 
grands comptes électro-intensifs et il a également mis en œuvre 
une politique d’efficacité énergétique sur l’archipel de la 
Guadeloupe. Il est basé à la Direction de la Stratégie Groupe EDF 
depuis 4 ans où il a notamment travaillé sur des questions liées 
à l’aval du système énergétique (autoconsommation PV, 
stockage diffus, réseaux de chaleur). Il est Pilote stratégique du 
Plan Stockage Electrique du Groupe EDF depuis septembre 
2019. 
 

Yannick 

Pérez 

Professeur 

d’économie à 

CentraleSupélec 

et Chaire Armand 

Peugeot 

Yannick Perez a obtenu son doctorat en économie à l'Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est Professeur des universités en 
économie de l’énergie et de la mobilité à CentraleSupélec. 
Depuis octobre 2008, il est conseiller économique de la Chaire 
Loyola de Palacio sur la politique énergétique européenne à 
l’Institut Européen de Florence. 
Depuis février 2012, il a rejoint la chaire Armand Peugeot sur 
l'électromobilité. 
 

Sophie 

Rémont 

Directrice de 

l’expertise et des 

programmes, 

BpiFrance 

Sophie Rémont est ingénieure générale des mines et directrice 
de l’expertise et des programmes chez Bpifrance depuis 2017. 
Auparavant elle a été sous-directrice de la sécurité 
d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques à 
la DGEC du MTES, de 2012 à 2017. 
Précédemment elle a été en poste au Ministère de l’économie 
et des finances, notamment en charge du FSI (Fonds Stratégique 
d’Investissement), du programme « Innovation Stratégique 
Industrielle (ISI) d’OSEO et responsable de divers projets liés à 
l’innovation et la compétitivité 
 

Luc 

Rousseau 

Vice-président du CGE 
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Nom Fonction Bio 

Keisuke 

Sadamori 

Director, Energy 

Markets and 

Security, 

International 

Energy Agency 

Keisuke Sadamori was appointed Director of the Energy Markets 
and Security Directorate on 3 September 2012. 
Prior to joining the IEA, Mr. Sadamori, a Japanese national, held 
many senior positions at the Japanese Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI) and most recently was Deputy 
Director-General at the Minister’s Secretariat. 
Mr. Sadamori served as the executive assistant to Prime 
Minister Kan in 2011, when the Great East Japan Earthquake and 
Tsunami hit Japan, causing the Fukushima Nuclear Plant 
Accident. Before this, he worked on international energy affairs 
and was the representative of the Government of Japan in such 
fora as the IEA Governing Board in 2008 and 2009. He also 
served as the chief negotiator for trade and investment 
agreements with Asian countries in 2009 and 2010. 
Mr. Sadamori received an LL.B. from University of Tokyo in 1983, 
and an M.P.A. from the Woodrow Wilson School, Princeton 
University in 1990. 
 

Pierre 

Serre-

Combe 

Responsable de 

programme au 

CEA-LITEN 

Pierre Serre-Combe est depuis 2014, conseiller auprès du 
directeur du LITEN (Laboratoire d’Innovation pour les 
Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux) du 
CEA en charge de programmes structurants sur le stockage de 
l’énergie et la filière hydrogène. 
Il a rejoint en 1996 l’établissement grenoblois du CEA pour créer 
et diriger jusqu’en 2004 un laboratoire de développement des 
technologies de l’Hydrogène et de la Pile à Combustible. 
Puis, il a coordonné le programme hydrogène du CEA et crée en 
2009 une plateforme commune avec le CNRS et l’Université de 
Corse pour tester des solutions de pilotage de l’énergie en milieu 
insulaire. 
Il a rejoint en 2014 la direction du CEA-LITEN pour mettre en 
œuvre le plan de la Nouvelle France Industrielle sur le Stockage 
de l’Energie. Il contribue désormais à la mise en œuvre des 
mesures de ce plan et à l’élaboration d’un plan d’action pour le 
volet énergie du pacte productif annoncé par le président de la 
République le 25 avril 2019. 
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Nom Fonction Bio 

Thomas 

Veyrenc 

Directeur 

stratégie et 

prospective, RTE 

Thomas Veyrenc est Directeur de la Stratégie et de la 
prospective à RTE. 
Spécialiste de l’économie du système énergétique et de la 
régulation, il a récemment coordonné la préparation et la 
publication des Bilans prévisionnels de RTE, dont les scénarios 
ont été versés au débat public sur la PPE (programmation 
pluriannuelle de l’énergie). Il est aussi responsable de la 
concertation menée par RTE auprès de ses parties prenantes, et 
des relations avec les administrations et les autorités de 
régulation. 
De 2012 à 2018, Thomas Veyrenc était directeur des Marchés à 
RTE, en charge des questions de concurrence. Il a été très 
impliqué dans les discussions avec la DG Concurrence de la 
Commission européenne sur l’ouverture des marchés de 
l’énergie en France. 
Thomas Veyrenc était auparavant conseiller du président du 
directoire de RTE et a travaillé à la Commission européenne. Il 
enseigne la politique énergétique et la régulation à Sciences-Po, 
à Centrale-Supélec et au Collège d’Europe de Bruges. Il est 
membre du comité de pilotage de la chaire « European 
Electricity Markets » de l’Université Paris Dauphine et de 
l’Association des économistes de l’énergie. 
 

Alice 

Vieillefosse 

Directrice de 

cabinet du 

Directeur général 

de l’énergie et du 

climat, Ministère 

de la transition 

écologique et 

solidaire 

Alice Vieillefosse est la directrice de cabinet du directeur général 

de l'énergie et du climat au ministère de la transition écologique 

et solidaire. Elle est en charge de la recherche et l'innovation 

pour la transition énergétique et climatique. 

 

 


