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Une énergie propre poUr les îles, 
Une perspeCtive régUlatoire sUr la transition énergétiqUe

République Française

Accueil café

Discours d’ouverture
Cette première intervention permettra de situer le cadre général de la conférence en proposant un 
panorama des îles.

Orateurs :
• Jean-François Carenco, Président de la CRE 
• Nathalie Loiseau, Ministre des affaires européennes 
• Dominique Ristori, Directeur général de l’Energie à la Commission européenne  

Quels sont les défis de la transition énergétique dans les îles ?

Regards croisés (gouvernement, régulateurs, opérateur, autorité régionale) :
• Virginie Schwarz, Directrice de l’énergie au Ministère de la transition écologique et solidaire 
• Guido Bortoni, Président du régulateur italien (ARERA) – îles interconnectées
• Cristina Portugal, Présidente du régulateur portugais (ERSE) – îles non interconnectées 
• Nikolaos Chatziargyriou, Président de l’opérateur grec HEDNO 
• Joan Groizard Payeras, Directeur général Energie des Iles Baléares

Pause-café

Différents modèles de régulation en Europe : quel est le rôle des régulateurs européens dans la 
transition énergétique ?
Cette session abordera la question du mix énergétique, des coûts de production et de réseau, ainsi que 
les différents modèles régulatoires dans les îles.

Témoignage :
Retour d’expérience, le cas concret de La Réunion
Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy

Table ronde :
• Catherine Edwige, Commissaire à la CRE
• Nektaria Karakatsani, Commissaire chez le régulateur grec (RAE)
• Fernando Hernandez Jiménez-Casquet, Directeur énergie chez le régulateur espagnol (CNMC)
• Phyllis Micallef, Directrice Régulation et Affaires européennes chez le régulateur maltais (REWS)

La présentation sera suivie d’un échange avec la salle.
Synthèse par le modérateur.
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L’ambition de la transition énergétique : quels moyens, quelles transformations, et quels coûts faut-il 
prévoir ?
Cette session s’intéressera à la transition énergétique dans les îles en présentant dans un premier temps 
les ambitions et moyens mis en œuvre pour y parvenir. 

Table ronde :
• Mechthild Wörsdörfer, Directrice à la Direction générale de l’Energie de la Commission européenne, 

en charge des renouvelables, de la recherche et de l’innovation, et de l’efficacité énergétique 
• Jorge Vasconcelos, Expert, Président de New Energy Solutions 
• Philippe Dunoyer, Député de Nouvelle-Calédonie

Conclusion par Annick Girardin, Ministre des Outre-mer 

Cette session sera suivie des deux ateliers techniques sur ce que la mise en œuvre de la transition induit 
en termes pratiques, à la fois sur les systèmes électriques et en termes de maîtrise de la demande.

Atelier 1 : Impact de la transition énergétique sur les systèmes électriques
Cet atelier abordera les questions posées par la pénétration des énergies renouvelables et les freins 
éventuels liés à la spécificité des îles.

Intervenants : 
• Robin McCormick, Directeur des opérations et de l’innovation du Groupe EirGrid 
• Laurent Capely, EDF SEI
• Duarte Ponte, Président d’Electricidade dos Açores 

Synthèse par le modérateur.

Pause-café

Atelier 2 : Impact de la transition sur les consommateurs
Cet atelier abordera les questions liées à la maîtrise de la demande et aux consommateurs.

Témoignage : 
Partage d’expérience, énergie éolienne intégrée
Rune Schmidt, Directeur, Aerø Energi- og Miljøkontor, Engaging communities, Danemark

Intervenants : 
• Guy Fabre, Directeur de l’action régionale Sud et Outre-mer à l’ADEME 
• Vitor Marques, Directeur coûts et revenus du Régulateur portugais 
• Alexis Milano, Directeur adjoint à la Collectivité territoriale de Corse 

Synthèse par le modérateur.

Conclusions
• Sébastien Lecornu, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’état, Ministre de la transition écologique 

et solidaire (sous réserve)
• Nektaria Karakatsani, Commissaire chez le régulateur grec (RAE) 
• Jean-François Carenco, Président de la CRE 
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