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Quel avenir
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pour les îles ?

Stands d’information
Professionnels des ENR

Colloque / Ateliers
Animation enfants / Scolaires

Exposition / Projection
Concours TROPH’énergies
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www.corse.fr/energiles
INVITéS D’hONNEuRS : réunion - guadeloupe - martinique

Sous le haut patronnage et en présence de Mme Delphine BAThO,
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

INVITATION

5 espaces ouverts au grand public du
jeudi 30 mai au samedi 1er juin de 10h à 19h00

 Espace « CTC » 
Le stand central de la CTC permettra au grand public de se familiariser avec  la 

politique régionale ambitieuse de la Corse en matière de développement des 

énergies renouvelables et de la maîtrise d’énergie. Les agents de la Direction Déléguée 

à l’Energie y présenteront notamment le projet de  Schéma Régional Climat Air Energie 

de Corse, le nouvel Observatoire régional de l’Energie et l’instance originale qu’est le 

Conseil de l’Energie de l’Air et du Climat.

 Espace « Invités d’honneur » 
Pour cette première édition du « Salon Energ’îles », la CTC a souhaité mettre à l’honneur 

ses partenaires de la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique. L’espace Invités 

d’honneur leur est réservé et permettra à chacun de découvrir leurs spécificités, leurs 

différentes politiques et leurs projets les plus exemplaires.

 Espace « Accompagner le changement » 
Les différents stands de cet espace permettront aux visiteurs de rencontrer les 

représentants de l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et privés engagés 

en faveur du développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie 

en Corse et de recevoir toutes les informations et documents utiles à la réalisation de 

leurs projets.

 Espace « Du rêve à la réalité » 
Cet espace offrira au public l’opportunité de s’inspirer des opérations exemplaires 

conduites par les particuliers, les professionnels, les collectivités et les associations qui 

ont été désignés Lauréats de l’édition 2013 du concours régional les « TROPH’énergies ». 

Les énergies renouvelables pourront également être appréhendées sous un angle 

inhabituel, au travers du regard artistique du photographe Jean-Christophe ATTARD, qui 

nous rappelle notamment que ces énergies font partie intégrante de notre patrimoine 

insulaire.

 Espace « Energie ludique » 
Petits et grands pourront découvrir, grâce à des animations ludiques, les enjeux liés au 

développement des énergies renouvelables et à la maîtrise de l’énergie ainsi que les 

bons gestes à mettre en œuvre au quotidien. Un quizz sera distribué et permettra de 

gagner de nombreux cadeaux …
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Palais des Congrès d’Ajaccio

Paul GIACOBBI,
Député de la Haute-Corse, Président du Conseil Exécutif de Corse

Maria GUIDICELLI,
Conseillère Exécutive en charge de l’Energie

ont le plaisir de vous convier au Salon Energ’îles qui se déroulera
du 30 mai au 1er juin 2013

au Palais des Congrès d’Ajaccio 

Le vendredi 31 mai :
Colloque intitulé « L’autonomie énergétique : une opportunité pour les territoires insulaires ? » 
animé par M. Raphaël CLAUSTRE, Directeur du CLER, Réseau pour la transition énergétique. 

Le samedi 1er juin :
« Ateliers de l’Energie », organisés en partenariat avec le Pôle de Compétitivité Capenergies.

Je participe :

 au colloque du vendredi 31 mai

 au buffet du vendredi 31 mai

 aux ateliers du samedi 1er juin

 au buffet du samedi 1er juin

Nom :

Prénom : 

Organisme : 

Fonction :

 accompagné de  :

Merci de bien vouloir confirmer votre participation auprès de l’Agence Event’com
que la CTC a chargée de l’organisation du Salon Energ’îles.

Agence Event’com
Pôle de Suartello II - Route de Mezzavia - 20 090 Ajaccio
Téléphone : 04 95 10 70 74 - Télécopie : 04 95 10 70 83
e-mail : energiles@eventcom.fr



P R O g R A M M E  D u  S A L O N 

Programme du Colloque du vendredi 31mai

9h00  Ouverture officielle

 M. Dominique BUCCHINI, Président de l’Assemblée de Corse

 M. Paul GIACOBBI, Député de la Haute-Corse, Président du Conseil Exécutif de Corse

 Mme Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

9h30 L’autonomie énergétique : une opportunité pour les territoires insulaires ?

9h30 La situation de la Corse 

 Mme Maria GUIDICELLI, Conseillère Exécutive en charge de l’Energie, CTC

09h45 La situation de la Guadeloupe :

 Mme Josette BOREL-LINCERTIN, Présidente du Conseil Régional de la Guadeloupe 

10h00 La situation de la Martinique

 M. Daniel CHOMET, Président de la Commission Développement Durable Transport et

 Energie de la Région et Président de l’Agence Martiniquaise de l’Energie

10h15 La situation de la Réunion

 M. Alin GUEZELLO, Conseiller Régional délégué aux énergies nouvelles et Président de

 l’Agence Régionale de l’Energie Réunion  

10h30  Table ronde : comment accompagner la transition énergétique des îles ?

 M. Laurent MICHEL, Directeur Général de l’Energie et du Climat (DGEC) ;

 M. Christophe LEININGER, Directeur adjoint de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE);

 M. Thierry PONS, Directeur d’EDF - Systèmes Electriques Insulaires (SEI) ;

 M. Jean-Louis BAL, Président du Syndicat des Energies Renouvelables (SER).

11h15  Echanges avec la Salle 

12h30  Pause déjeuner - Buffet

14h30 Les îles européennes à l’avant-garde d’un nouveau modèle énergétique

14h30  Le modèle de l’île El Hierro - Canaries/Espagne 

 M. Alpidio ARMA,  Presidente del Cabildo de El Hierro 

14h45  Le modèle de l’île Ikaria - Grèce

 M. Zacharias St. Kesses, Legal Advisor of the Municipality of Ikaria

15h00  Table ronde : l’innovation énergétique dans les îles : une chance pour l’Europe 

 M. Lucio PADERI, Commission Européenne, Rapporteur régional de la DG REGIO

 M. François ALFONSI, Député européen ;

 M. Alexis MILANO, Directeur Délégué à l’Energie, CTC;

 M. Philippe POGGI, Université Corse ; 

 M. Guy FABRE, Directeur de l’ADEME - Corse.

15h45 Echanges avec la Salle 

16h30  Clôture du Colloque 

 M. Raphaël CLAUSTRE, Directeur du CLER

 Mme Maria GUIDICELLI, Conseillère Exécutive en charge de l’Energie

Programme des Ateliers du samedi 1er juin

 Atelier 1 « Le stockage de l’énergie : production de gaz de synthèse » 

         Animé par M. Christian LENÔTRE - Administrateur du Pôle de compétitivité CAPENERGIES
9h00  Production et stockage d’hydrogène :

 Présentation du Projet Myrte et des perspectives d’industrialisation

 M. Philippe POGGI, Université de Corse
9h15  Production et stockage de méthane : présentation d’un projet de méthanation

 et des perspectives d’industrialisation

 M. Laurent FORTI - IFPEN
9h30  Echanges avec la salle

 Atelier 2  « Les réseaux intelligents » 

 Animé par M. Pascal RIOUAL - Directeur Délégué du Pôle de CAPENERGIES
10h45  Présentation de l’exemple d’un projet de réseau intelligent à l’échelle d’un quartier : 

 Millener 

 Mme Laure LAMBROT, Chargée de mission Smart Grids et efficacité énergétique à EDF  Corse 
11h00 Présentation de l’exemple d’un projet de réseau intelligent à l’échelle d’une ville :

 PREMIO - Lambesc

 M. François-Pascal NEIRAC, Mines ParisTech - Sophia Antipolis 
11h15 Echanges avec la salle

 Atelier 3  « Le Bois Energie » 

 Animé par M. Bernard BESNAINOU - Directeur Adjoint du Pôle CAPENERGIES
14h30  Présentation de l’exemple d’un projet de cogénération chaleur/électricité :

 la SAEM Corse Bois Energie 

 M. Thierry BIANCHI - Directeur de la SAEM Corse Bois Energie
14h45  Présentation de l’exemple d’un projet de gestion de la ressource bois-énergie

 l’échelle d’une région : exemple allemand 

15h00   Echanges avec la salle

 Atelier 4  « Les énergies renouvelables intégrées au bâti » 

 Animé par Mme Katia MAIBORODA - Directrice du CAUE de Corse-du-Sud
15h45  Présentation des gouttières solaires labellisées par le Pôle de compétitivité CAPENERGIES

  M. Christian CRISTOFARI, Professeur à l’Université de Corse
16h00  Présentation du volet battant solaire labellisé par le Pôle de compétitivité CAPENERGIES

  M. Jean-Louis CANALETTI, Gérant de la SARL P.E.R.I
16h15   Echanges avec la salle

www.corse.fr/energiles

La Collectivité Territoriale de Corse (CTC) organise du 30 mai au 1er juin 2013 la 
première édition du Salon « Energ’îles » dédié à la problématique énergétique 
des territoires insulaires. 

La question de l’avenir énergétique des îles revêt en effet une importance 
particulière en matière de sécurité des approvisionnements, de capacité 
d’intégration des énergies renouvelables, de modalités de compensation ou 
encore de gouvernance. 

Persuadée que ces particularités, qu’il convient d’appréhender à leur 
juste mesure, font des îles des territoires propices à la mise en œuvre de 
politiques énergétiques ambitieuses basées sur la recherche, l’innovation et 
l’expérimentation, la CTC souhaite délivrer, avec ses partenaires,  un message 
novateur et constructif à l’occasion de ce Salon.

La Corse accueillera ainsi pendant trois jours les représentants des îles de la 
Guadeloupe, de la Réunion et  de la Martinique, avec lesquelles la CTC a 
développé des échanges fructueux ces dernières années, et qui seront les 
« Invités d’Honneurs » de cette première édition. Nous aurons également la 
chance de recevoir les partenaires européens de l’île d’Ikaria (Grèce) et d’El 
Hierro (Espagne) dont les expériences respectives ne manqueront pas d’enrichir 
nos débats.

Nous avons souhaité faire de ce premier événement entièrement consacré aux 
territoires insulaires une manifestation ouverte à toutes et à tous : elle regroupera 
sur trois journées et en un même lieu, différentes animations ouvertes au grand 
public ainsi que des débats réunissant des acteurs du monde institutionnel, 
économique, associatif et des experts reconnus au plan national et européen.

Le Salon « Energ’îles » a été labellisé « Débat National sur la Transition 
Energétique » et est placé sous le haut patronage de la Ministre de 
l’Environnement et de l’Energie,  Mme Delphine BATHO, qui nous fera l’honneur 
de sa visite et procédera à son inauguration officielle. Nous nous réjouissons du 
fait que l’initiative originale de la CTC soit ainsi saluée par le gouvernement dès 
sa première édition et souhaitons que cette confiance soit gage de succès 
pour cette première année et pour celles à venir.

Paul GIACOBBI
Député de la Haute-Corse,
Président du Conseil Exécutif de Corse

Maria GUIDICELLI
Conseillère Exécutive

en charge de l’Energie


