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LANCEMENT DU FEL-FRANCE  

Le programme FEL-100 (Future Energy Leaders) du Conseil Mondial de l’Énergie 

rassemble une centaine de jeunes appelés à être demain les acteurs de l’énergie.  

Ce réseau international de jeunes ne cesse de grandir et, à l’image d’une dizaine 

d’autres pays, le Conseil Français de l’Énergie, comité français du Conseil Mondial 

de l’Énergie, a souhaité créer le FEL-France, amené à interagir avec les jeunes 

d’autres pays.  

L’idée est d’offrir aux jeunes professionnels de l’énergie ou aux étudiants avertis en 

fin de formation une plateforme pour débattre des questions énergétiques pertinentes, rencontrer les acteurs 

d’aujourd’hui et développer des projets propres. Ce sont aussi des occasions de réseautage et la possibilité de 

participer aux activités du Conseil Français de l’Énergie (groupes de travail, interventions lors d’évènements…). 

Le lancement du FEL-France a eu lieu le 26 septembre, lors d’un afterwork animé au cœur de Paris, en présence 

d’une vingtaine de jeunes : chercheurs, doctorants, chargés d’études… Ce lieu d’échanges et de débats qui, à 

l’image du Conseil Français de l’Énergie, se situe au carrefour de toutes les énergies et toutes les technologies, 

des acteurs et des métiers est ouvert à de nouvelles recrues : si vous souhaitez recevoir les prochaines actualités 

du FEL-France, n’hésitez pas à écrire à fel@wec-france.org.  

 DÉVELOPPEMENT DES SCÉNARIOS EUROPÉENS À L ’HORIZON 2040   

L'atelier européen sur les scénarios régionaux s'est tenu à Paris les 6 et 7 septembre avec le soutien du CFE.  

Il a réuni une quarantaine d’experts de toute la région, couvrant l'énergie et les secteurs adjacents : les participants 

ont travaillé sur trois scénarios jusqu'en 2040, puis ont exploré comment les écosystèmes nouveaux et émergents 

pourraient perturber les chaînes de valeurs énergétiques dans chacun. Plusieurs axes de réflexions ont été suivis 

pendant cet atelier qui devraient se retrouver dans les scénarios européens : la numérisation et la convergence 

des techniques pour des marchés intelligents et flexibles, les opportunités et les défis de l'intégration régionale – 

en Europe et au-delà –, la décarbonation en profondeur (ce qui est faisable, ce qui relève de l’idéologie), les 

nouvelles logiques de consommation et les ruptures du côté de la demande, les nouveaux entrants et l’évolution 

des modèles d'affaires, la prépondérance des énergies renouvelables et l’évolution des bouquets énergétiques, 

les couplages sectoriels pour un avenir bas carbone, l’insuffisante préparation des politiques. 

Un suivi de l’atelier se tiendra en novembre dans une autre ville d’Europe afin d’affiner les scénarios et de vérifier 

leur cohérence avant de passer à une phase de quantification.  

LA RUSSIE ACCUEILLERA LE 25E  CONGRÈS MONDIAL DE L ’ÉNERGIE  

Après les Émirats arabes unis en 2019, les acteurs du secteur de l’énergie se réuniront du 11 au 15 juin 2022 dans 

un pays dont l’importance énergétique est évidente, ne serait-ce par le rôle qu’il joue dans la sécurité énergétique 

de l’Europe : la Russie.  Cette annonce fait suite à un vote des pays membres du Conseil Mondial de l’Énergie réalisé 

cet été dans le cadre d'une campagne très disputée entre le Portugal (Lisbonne), la Russie (Saint-Pétersbourg) et 

les États-Unis (Houston). Le comité russe, membre depuis 1924 du CME, est très actif, et sa délégation lors du 

congrès de Daegu en 2013 était l’une des plus importantes. Le président du comité russe, Alexander Novak, qui est 

également le ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie a déclaré : « Au nom du gouvernement de la Fédération 

de Russie, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont fait leur choix en faveur de la Russie. En tant que l’un des 

plus anciens membres et co-fondateurs du Conseil Mondial de l’Énergie, nous avons toujours cru en l'importance et 

au pouvoir du dialogue apolitique dans un secteur aussi important que l'énergie. Nous continuerons d'œuvrer 

ensemble au renforcement de notre approche indivise au sein des membres du Conseil et nous unirons nos efforts 

pour obtenir le maximum de résultats dont les générations futures pourront bénéficier. Nous vous attendrons à Saint-

Pétersbourg en 2022. » 

Mais avant cela, rendez-vous au prochain congrès à Abu Dhabi dont le thème est « L’énergie pour la prospérité » 

en septembre 2019. Ce sera la première fois que le congrès se tiendra dans les États du Golfe.  

Plus d’informations ici : https://www.wec24.org/.  
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ENQUÊTE SUR LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES –  6E  ÉDITION 

Depuis plusieurs années, le Conseil Mondial de l’Énergie réalise une 

enquête sur les enjeux énergétiques mondiaux auprès d’une centaine de 

pays, dont les deux tiers de pays en développement. Cette enquête permet 

de suivre l’appréciation que les dirigeants et experts du secteur de l’énergie 

ont des enjeux énergétiques les plus importants en précisant :  

► l’impact potentiel de cet enjeu sur le secteur ; 

► le niveau d’incertitude par rapport à l’impact de l’enjeu ; 

► le degré d’urgence pour réagir à l’enjeu. 

Le questionnaire porte sur une quarantaine de thèmes clés dont notamment 

les risques, les politiques énergétiques, les infrastructures et les technologies, ainsi que les problèmes politiques et 

régionaux auxquels certains pays sont confrontés. Cette année encore, le Conseil Français de l’Énergie a diffusé 

cette enquête pour dresser un aperçu des priorités et enjeux à étudier pour les leaders de l’énergie. Comment les 

Français se situent-ils, sur chaque enjeu, par rapport à l’Europe et au reste du monde ? Existe-t-il une « exception 

française » ? Comment ont évolué leurs préoccupations par rapport aux années passées ?  

Les résultats seront communiqués dans le mois à venir. Les résultats mondiaux du Conseil Mondial de l’Énergie 

seront quant à eux publiés début février. 

JEU DE RÔLE SUR L ’ÉNERGIE ET L ’EUROPE 

La première édition du Model European Union Paris (MEU Paris) s’est 

tenue du 4 au 7 septembre 2018 à l’Assemblée nationale. Une centaine 

d’étudiants et de jeunes professionnels, venus de toute l’Europe, se sont 

réunis pour un jeu de rôle : en se glissant dans la peau de ministres,  

de députés européens, de journalistes ou de lobbyistes, les participants 

ont dû mener à bien les débats, rédiger les amendements et voter les 

textes législatifs. Une dizaine de lycéens et de collégiens ont été admis 

comme observateurs dans le cadre de projets de promotion de la 

citoyenneté européenne. 

L’un des deux thèmes retenus était le règlement 2016/0030 visant à garantir la sécurité d’approvisionnement en 

gaz naturel et c’est pourquoi le Conseil Français de l’Énergie a accompagné cette première édition.  

La première journée a été ouverte par François de Rugy, alors président de l’Assemblée nationale, en présence 

de Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée nationale et parrain de cette première édition, de Nathalie 

Loiseau, ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, en charge des Affaires européennes, 

et de Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Fiscalité et Douanes. 

S’en est suivi une discussion très animée et ouverte avec Pierre Moscovici, qui a expliqué le rôle de son travail et 

comment il conçoit sa mission. La matinée s’est achevée par l’intervention du secrétaire général du Conseil 

Français de l’Énergie sur les questions macroéconomiques et stratégiques pour l'avenir énergétique de l’Europe 

et la construction d'un monde durable. 

BRÈVES   

► Semaine mondiale de l’énergie (World Energy Week) : du 8 au 11 octobre à Milan. Plus d’informations 

sur : https://worldenergyweek2018.org/. 

► Le comité allemand du Conseil Mondial de l’Énergie  organise sa désormais traditionnelle journée de 

l’énergie le 18 octobre prochain à Berlin. L’évènement, en allemand et en anglais, a pour thème : 

« International Aspects of a Power-to-X-Roadmap ».  

► L’Assemblée générale du Conseil Français de l’Énergie se tiendra le 13 novembre à 11h45 à Paris.  

► Le colloque annuel de l’AEE, dont le thème est : « Du local au global, quelles coordinations à l’heure du 

changement climatique ? », aura lieu le 26 novembre à la tour Total de Paris la Défense. 

https://worldenergyweek2018.org/

