Niort, le mardi 17 novembre 2015

Communiqué / Invitation Presse
Le Tour de France de la transition énergétique fait étape à
Niort le 19 novembre 2015 de 17h30 à 19h30
Animée par Denis CHEISSOUX de France Inter
En raison du contexte national lié aux attentats, il sera demandé aux participants une
pièce d’identité pour assister à cette conférence.

Comme vous le savez pour l’avoir relayé dans vos colonnes et nous vous en remercions, sachez
ère

que la 1

étape du « Tour de France de la transition énergétique » se tiendra se jeudi dans nos

locaux de 17 h 30 à 19h30.
Il reste des places disponibles, vous pouvez donc inviter vos lecteurs à s’y inscrire sur
www.cci79.com
Vous pouvez passer également l’information comme quoi l’intégralité des débats sera retransmise
en direct via notre plateforme web à partir de www.cci79.com.
Nous ne tiendrons pas de point presse mais vous êtes cordialement invités à participer à cette
première rencontre nationale.

Programme :
Après l’introduction par Philippe DUTRUC, Président de la CCI Deux-Sèvres et Vice-président
de CCI France

1ère table-ronde : les enjeux de la COP 21 et de la transition énergétique
interventions de :
- Bernard BOURGES, Professeur École des Mines de Nantes, chercheur à l'UMR CNRS GEPEA
(Génie des Procédés, Environnement, Agroalimentaire)
- Arnaud GOSSEMENT, avocat, gérant et fondateur du Cabinet Gossement Avocats
- Christophe BONNERY, Directeur de l’Economie et de la prospective, ERDF

2ème table-ronde : les opportunités pour les entreprises
interventions de :
- Aline VIATOUR, Responsable de marché Energies Renouvelables & Recyclage, Crédit Coopératif

- Eddie FRISCOURT, Directeur industriel de SARGAM
- sa elle

, Responsable Développement durable de la CCI Deux-Sèvres

La table-ronde sera suivie d’un cocktail.
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