“« La transition énergétique – Opportunités pour
l'innovation et la croissance dans le Benelux ”
« Conférence de lancement » du réseau Benelux d'expertise énergétique
Le 28 septembre 2015, à l’Union Benelux
9h30 : Accueil – Luc Willems, secrétaire général adjoint de l’Union Benelux
9h45 : « Regional cooperation on the road to an Energy Union with sustainable energy systems » Yvon Slingenberg, conseiller principal au cabinet de Miguel Arias Cañete, Commissaire
européen à l'énergie et à l'action climatique.
10h10 : « Tendances énergétiques mondiales et européennes – priorités et opportunités », Kees
van der Leun, co-initiateur de l’initiative climat « Wedging the Gap », directeur du project
« The Energy Report » et membre de la direction ECOFYS
10h45 : Pause café
11h00 : Discussion en panel – « Transition énergétique et coopération au sein du Benelux :
nécessité, opportunités et thèmes pour l'innovation, la recherche et la compétitivité »
 Gwennael Joliff-Botril, Commission européenne, DG Recherche, Science et Innovation,
Direction Énergie, chef du service Stratégie
 Bram Delvaux, chef adjoint du cabinet de la ministre flamande de l’Énergie Annemie
Turtelboom
 Julien Donfut, membre du cabinet du ministre wallon de l’Énergie Paul Furlan
 Merei Wagenaar, ministère néerlandais des Affaires économiques, DG Énergie, Télécoms
et Concurrence, Direction marché de l’énergie & Innovation, membre de l’équipe de
direction responsable de l’Innovation et de la coopération internationale

Georges Reding, ministère luxembourgeois de l’Économie, DG Énergie, Directeur
Énergies renouvelables

Roland Teixeiera, CEO General Electric Benelux
Modérateur : Jan Molema, Secrétariat général de l’Union Benelux, Chef du Team Marché
Conclusions : Manon Janssen, porte-bannière de Topsector Energie Nederland
12.30: Clôture - la Présidence de l'Union Benelux, Anne Junion, chef du cabinet du ministre fédéral
belge de l’Énergie Marie-Christine Marghem
12.45 : Annonce de l'appel pour propositions de l'innovation par KIC InnoEnergy Benelux, Frank
Steggink, Senior Business Development Manager KIC InnoEnergy Benelux
13h00 : Lunch
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