
 

Paris, le 18 juin 2019 

SAVE THE DATE  

Lancement de la 2e édition de la Conférence nationale 

ENRentreprises 2019 

L’Institut Orygeen, Enerplan et France Energie Eolienne, organisent, en partenariat 

avec l’ADEME, le mercredi 20 novembre, et sous le parrainage du ministère de 

l’Economie et des Finances, la conférence dédiée à l’opportunité que représentent les 

énergies renouvelables pour la consommation des entreprises 

Lors de l’édition 2018, nous avons pu constater un nombre grandissant d’entreprises dans le 

monde qui intègrent les Énergies renouvelables dans leur mix énergétique. Le mouvement est 

bien enclenché et doit s’accélerer. 

La 2e édition de la conférence fera le point sur les atouts des EnR au service de la 

compétitivité des entreprises françaises, tous secteurs confondus.  

Elle examinera les freins qui restent à lever pour que ces énergies jouent pleinement leur rôle 

pour la croissance des industriels consommateurs d’énergie. Il sera enfin mis en lumière le 

rôle des acteurs privés dans l’accélération de la transition énergétique.  

Nous évoquerons les premières réalisations en France, leurs résultats et leurs obstacles, les 

différentes options et architectures envisageables en matière de PPA, contrat d’achat 

d’énergie de gré à gré et d’autoconsommation d’électricité et en chaleur renouvelable. Quels 

sont les retours d’expérience des consommateurs et des fournisseurs ? Quelles sont les options 

pour le marché, les avantages et les inconvénients ? 

Nous aborderons les barrières à lever : aujourd’hui, l’acheteur comme le producteur et le 

fournisseur se trouvent confrontés à différents types de risques, d’enjeux de financement et 

d’obstacles réglementaires. Comment les aborder et les résoudre ? Quelles solutions pour 

demain ? 

Des visions prospectives avec des regards croisés seront présentés pour permettre à chaque 

entreprise de développer son approvisionnement par les énergies renouvelables et la parole 

sera donnée aux pouvoirs publics, aux investisseurs, aux industriels consommateurs et 

producteurs d’énergies renouvelables.  



À Propos des organisateurs  

L’Institut Orygeen est une association à but non lucratif qui a pour vocation d’inciter les industriels à 

agir sur leurs performances énergétiques. L’Institut réalise depuis 2010 plusieurs Observatoires sur la 

Maturité Énergétique des industriels de l’agroalimentaire et de la plasturgie, impliquant plus de 1000 

sites industriels en France et en Espagne. Il récompense aussi les industriels les plus engagés lors de la 

remise des Trophées de la Performance Énergétique de l’Industrie Agroalimentaire sous le haut 

patronage du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 

www.institut-orygeen.com -  Twitter : @IOrygeen- IN :InstitutOrygeen 

 

 

Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, représente l’ensemble de l’offre solaire 

industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études, installateurs, 

architectes, énergéticiens...).  

Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire.  

Ses missions : Représenter et défendre les professionnels du solaire ; animer, structurer et promouvoir 

la filière solaire française.  

www.enerplan.asso.fr -Twitter : @ENERPLAN - IN : Enerplan 

 

 
Créée en 1996, France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français. Les 

330 membres de FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en 

exploitent plus de 85%. 

FEE consolide les problématiques et expériences vécues au quotidien par ses différents membres et 

s’appuie sur leurs expertises pour formuler des prises de position claires et précises au nom de la 

filière. FEE informe également les professionnels sur l’évolution des politiques publiques liées à 

l’éolien.  

    www.fee.asso.fr - Twitter : @feeasso 

 

 

#EnREntreprises 
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