
 

 

     

     

     

   

                              

 

 

 

Séminaire franco-allemand 

Les Énergies au Sud de la Méditerranée (focus sur le Maghreb) 

Projets, Perspectives, Financement, Coopération….  

Mardi 19 novembre 2019 
 

Salle du Forum – Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée 

à Aix-en-Provence 
 

Entrée gratuite – Inscription Obligatoire ! 
 

L’énergie est le secteur économique et industriel dans lequel l’interdépendance des 

pays euro-méditerranéens est la plus stratégique, et dans lequel le potentiel de 

coopération entre les pays de la région est le plus important. Les domaines de l’énergie 

et du climat, se voient accorder une importance nouvelle dans le traité franco-allemand 

d’Aix-la-Chapelle signé le 22 janvier 2019. 

Des spécialistes français, allemands et des pays du Maghreb évoqueront les défis 

technologiques, économiques et règlementaires liés aux énergies. Des informations 

seront fournies sur l’approvisionnement énergétique dans les différents pays, les 

programmes en cours, les perspectives et les pistes de coopération.  

 
Le Nord et le Sud se rencontrent…ne ratez pas cette opportunité de 

networking 
Possibilité de rendez-vous B2B ! 

 
Renseignements :  

Christine Jobert – christine.jobert@cafap.fr – 04 42 21 29 55  

mailto:christine.jobert@cafap.fr


 

 

     

     

     

Mardi 19 novembre 2019 

8h30 Accueil café 

8h45 Mots de bienvenue 
Martine VASSAL, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence  
Renaud MUSELIER, président de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Frédéric GUILLEUX, directeur du Technopôle de l’Environnement Arbois – 
Patrick PRIVAT DE GARILHE, président du CAFAP 
Clarissa DUVIGNEAU, consule générale d’Allemagne à Marseille 

9h15 Le paquet : Une énergie propre pour tous les Européens - implications et opportunités 
pour la Méditerranée 
Silvia PARIENTE-DAVID, senior energy advisor, Center for Mediterranean Integration  

9h35 Intérêts et relations économiques de l’Allemagne avec l’Afrique du Nord – opportunités de 
coopération dans le domaine de l’énergie éolienne et solaire (Desertec) 
Kolja HARDERS, director of Foreign Trade Division Ministry of Economy, Transport and 
Innovation - Hambourg 

 La Cité des Energies (Cadarache) – projet et R&D 
Gabriel GRAS, PhD - Industrial, European and International Affairs 

BIAM – Institut de Biosciences et Biotechnologies d’Aix-Marseille 

 Exemples de coopérations régionales avec les pays du Sud de la Méditerranée  
Enrico MAZZON, chef de projet Europe et International, pôle de compétitivité Capenergies  

 
 
 

Défis et contraintes du paysage énergétique dans les pays du Sud de la Méditerranée 
(spécifiquement au Maghreb) et focus sur les actions du CEA 
Nidhal OUERFELLI, haut représentant régional auprès du CEA pour les pays du Sud de la 
Méditerranée, du Moyen-Orient et de l'Afrique et ancien ministre en Tunisie 

 Recyclage de déchets et énergie en Tunisie 
Azdine BAHOU, Chambre Economique France-Tunisie 

11h00 PAUSE 

11h15 Positionnement du territoire : « hub mondial des relations économiques AVEC l’Afrique ». 
AfricaLink, ses objectifs et l’importance des réseaux. 
Denis BERGÉ, secrétaire général, AfricaLink 

12h00 Témoignages de sociétés 
Entent, Stéfan RE, directeur général 
Notus Energy, Heinrich LIESER, président 
VSB Energies Nouvelles Saber BEN AHMED, responsable Tunisie 
Watinyoo, Armand MENARGUES, président 

13h00 Pause déjeuner 

14h00 Rendez-vous B2B  

16h30 FIN 



 

 

     

     

     

Mercredi 20 novembre 2019 de 9h00 à 11h00 
 

Visite du showroom de la société ENEDIS 

 « Les réseaux (intelligents) du Futur » 

Adresse: 445, rue André Ampère 

13290 Aix en Provence 

Visite guidée par Frédéric Béringuier, directeur territorial d’Enedis 

 Animations ludiques pour comprendre le fonctionnement du compteur Linky 

 Découverte de l'intérieur d'un poste de quartier et de son transformateur en 

basse tension. 

 Carte interactive afin de comprendre le fonctionnement de l'alimentation 

électrique. 

 

Participation gratuite, mais inscription obligatoire. 

 

 

 


