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« L’énergie durable pour tous : enjeux et solutions »

6èmes rencontres  
du groupe interparlementaire France-Chine 
Sous le haut patronage de Jean-Pierre Bel, président du Sénat

A l’initiative et sous la présidence de Jean Besson,  
sénateur de la Drôme, président du groupe interparlementaire France-Chine

Mardi 27 novembre 2012 de 9h à 12h30 
Palais du Luxembourg (Salle Monnerville)

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
ET DE PARTICIPATION

 Compte tenu du nombre très limité de places disponibles, ne seront prises en 
compte que les 110 premières personnes ayant confirmé leur inscription avant 
le mercredi 21 novembre 2012.

Par courrier à l’adresse suivante :  
Relations Extérieures - Relations Parlementaires
Agence Française de Développement
5, rue Roland Barthes
75012 PARIS.

Par internet à l’adresse suivante : http://rencontres-france-chine.afd.fr

•  L’accès ne sera possible que pour les personnes pré-inscrites et munies d’une 
pièce d’identité. 
Se présenter à l’accueil du 26, rue de Vaugirard à 8h30 .

•  Les personnes qui auront retourné leur inscription une fois la capacité 
d’accueil maximum atteinte, seront informées que leur inscription ne pourra 
pas être prise en compte.

• Aucune participation financière n’est demandée pour assister aux rencontres.

LIEU DES RENCONTRES

Salle Monnerville
Palais du Luxembourg
26, rue de Vaugirard
75006 PARIS

Parcs de stationnement :
Place Saint-Sulpice, Marché Saint-Germain, rue de l’École de Médecine, rue Soufflot

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Agence Française de Développement
Hervé Gallèpe : 01 53 44 35 86

RER : Luxembourg ;
métro : Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice ;
bus : 58, 84 et 89 ;
Station Vélib’ n° 6017, 34 rue de Condé

Horizon Public
Pierre Chapsal : 06 71 59 74 18

avec le concours de :



Mardi 27 novembre 2012

6èmes rencontres du groupe interparlementaire France-Chine
« L’énergie durable pour tous : enjeux et solutions »

Une personne sur cinq dans le monde n’a toujours pas accès à l’électricité. 
Trois milliards de personnes utilisent de la biomasse traditionnelle pour se 
chauffer. Reconnaissant l’importance de l’énergie pour le développement 
durable, l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 
65/151 a proclamé 2012 « Année internationale de l’énergie durable 
pour tous». Dans le cadre de l’initiative « Énergie durable pour tous », 
la Fondation des Nations Unies a lancé un nouveau réseau mondial des 
professionnels de l’accès à l’énergie. Le but sera de développer des 
approches intégrées pour la planification et l’exécution de l’accès à 
l’énergie afin d’atteindre l’objectif d’énergie pour tous avant 2030. Le 
président Jean Besson a tout naturellement choisi le thème de « L’énergie 
durable pour tous : enjeux et solutions » pour ces sixièmes rencontres du 
groupe interparlementaire France-Chine.
 
Comment améliorer l’accès durable à l’énergie ? Comment  développer 
l’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables ? Tout 
ceci représente des enjeux fondamentaux. Mais le coût de l’accès à cette 
énergie durable est tout autant sujet à débat. Les services énergétiques 
ont un effet sur la productivité, la santé, l’enseignement, les changements 
climatiques, la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau ainsi 
que la communication. L’absence d’accès à une énergie propre, abordable 
et fiable entrave le développement humain, social et économique. 
 
La prévision d’une baisse du coût du secteur du photovoltaïque et l’innovation 
dans les modes de production d’énergie durable tels que l’éolien offshore 
annoncent-ils un bel avenir pour le développement des énergies dites « 
vertes » ? Dès lors, doit-il se développer un leadership visionnaire dans le 
développement des énergies renouvelables afin d’améliorer le bien-être et 
le niveau de vie de l’humanité ?
 
La sixième édition de ces rencontres parlementaires sera donc l’occasion 
de porter une réflexion sur l’énergie durable. Mais elles participent aussi 
des relations de confiance et d’amitié entre les peuples français et chinois. 
Elles nous réunissent autour d’enjeux et d’aspirations universelles et 
démontrent, si besoin était combien ce qui nous réunit est infiniment plus 
important que ce qui nous sépare.

Programme prévisionnel

8 h 30  Accueil des participants

9 h 00   Ouverture par Raymond Vall, sénateur du Gers, président de la 
commission du Développement durable du Sénat et Jean Besson, 
sénateur de la Drôme, président du groupe interparlementaire 
France Chine

Intervenants

Christian Bataille, député du Nord, vice-président de l’office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
Jean-Marc Châtaignier, directeur général adjoint de la 
mondialisation, du développement et des partenariats au ministère 
des Affaires étrangères
Grégory Clémente, directeur Asie à l’Agence Française de 
Développement
Christian de Gromard, ingénieur énergies renouvelables à 
l’Agence Française de Développement
Philippe de Ladoucette, président de la Commission de 
Régulation de l’Energie 
Jean-Claude Peyronnet, sénateur de la Haute-Vienne
Ladislas Poniatowski, sénateur de l’Eure, co-président du 
groupe d’étude sénatorial sur l’énergie
Laurence Rossignol, sénatrice de l’Oise
Denis Simonneau, membre du comité exécutif du groupe GDF 
SUEZ en charge des relations européennes et internationales 
Xin Wang, chercheur à l’institut du développement durable et des 
relations internationales
Nan Zhenzhong, vice-président de la commission des affaires 
étrangères, président du groupe d’amitié Chine-France de 
l’Assemblée Populaire Nationale de Chine

Echanges avec la salle

12 h 00  Clôture par 

Dov Zerah, directeur général de l’Agence Française de 
Développement
S.E. M. Quan Kong, Ambassadeur de Chine en France
Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, sénateur de la 
Vienne, vice-président du Sénat


