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Le Forum ADEME des Innovations

Le 23 juin prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie, l'ADEME propose une conférence
pour faire le point d'une part sur le programme de démonstrateurs de recherche ainsi que
sur les perspectives offertes par le grand emprunt dans le domaine de l'énergie et du
développement durable et, d'autre part, de montrer comment les résultats des feuilles de
route sont des outils de prospective partagée.

Programme

Les débats de cette journée s'articuleront notamment autour de 3 grandes questions :
 En quoi les démonstrateurs sont ils nécesaires pour faire émerger les technologies vertes de demain ?
 Les démonstrateurs de recherche répondent-ils aux attentes des entreprises pour anticiper les marchés de la

croissance verte ?
 Quelles perspectives avec le Grand Emprunt ?

MATINÉE

 09h00 : Mot de bienvenue par Claudie Haigneré (présidente de Univers science) - Discours d'ouverture par
Valérie Pécresse (Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche) et Chantal Jouanno (Secrétaire d'État
chargée de l'Écologie)

 09h20 : Le fonds démonstrateur de recherche, outil du Grenelle Environnement par P. Van De Maele,
Président de l'ADEME

 09h30 : "regard stratégique de chefs d'entreprise sur la recherche et l'innovation dans le domaine de
l'environnement". Quel est l'intérêt stratégique des entreprises à investir dans les futures technologies de l'énergie
? Que peut apporter la R&D dans les technologies vertes dans la stratégie de l'entreprise ? En quoi l'aide de l'Etat
est il un facteur d'accélération de la R&D ? En quoi la Recherche et l'Innovation sont ils les moteurs de la
compétitivité des entreprises ? Comment se positionner dans la compétition internationale dans ces domaines ?

Avec P. Van de Maele, Président (ADEME), J.F. Cirelli, Vice-président (GDF-Suez) ; P. Pelata, Directeur Général
(Renault) ; O. Appert, Président du conseil d'administration (IFP), M. Guillou, Présidente directrice générale (INRA).

 11h00 : "Le rôle des démonstrateurs de recherche pour anticiper les marchés". Quelles évolutions
techniques et sociétales seront nécessaires pour faire face aux enjeux du changement climatique à long terme ? Les
démonstrateurs de recherche permettent ils d'anticiper vraiment les marchés ? Le Fonds démonstrateurs de
Recherche a-t-il permis de mobiliser de nouveaux partenariats scientifiques et industriels ?

Avec F. Moisan, Directeur Scientifique (ADEME), M. Heitzmann, Directrice Groupe R&D (Air Liquide), J.F Minster,
Directeur Scientifique (TOTAL), P. Oliva, Directeur de la Prospective et du Développement Durable (Michelin), M.
Duval Destin, directeur de la recherche et de l'ingénierie avancée (PSA), Jacqueline Lecourtier, directrice générale
(ANR).
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 12h15 : Discours de clôture de la matinée par Jean-Louis Borloo  (Ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de
l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le
climat).

 12h45-14h00 : Déjeuner

APRES-MIDI

 14h15 : "Ville Durable" : prospective à moyen et long termes, quels démonstrateurs ? Quelles visions
peut on partager sur une ville durable en 2050 ? Quels seront nos modes de déplacement, comment nous logerons
nous, quelles infrastructures seront mises en place ? Débat autour des feuilles de route stratégiques de l'ADEME et
des besoins de recherche à moyen et long termes pour les entreprises

Avec F. Moisan, Directeur Scientifique (ADEME), F. Bonnifet, Directeur Développement Durable et QSE (Bouygues),
P. Martin, Directeur de Recherche (Véolia) ; Gilles Vermot Desroches, directeur développement durable (Schneider
Electric).

 15h45 : "Production et Energie Durable" perspectives à 2050, quels démonstrateurs ? Quelles énergies
pourrons nous mobiliser en 2050 ? Seront-elles adaptées aux attentes et aux besoins de la société ? Quels sont les
enjeux pour les entreprises françaises en termes d'innovation et d'adaptation de leurs offres ? Quelles sont les
concertations nécessaires à mettre en oeuvre avec les populations ?

Avec V. Schwarz, Directrice Exécutive des Programmes (ADEME), C. Tutenuit, Déléguée Générale (Entreprises
pour l'Environnement), D. Marsacq (CEA) ;D. Jousse, directeur stratégie produit (Saint Gobain solair).

 17h15 : Clôture des débats : "les innovations et la société" avec T. Gaudin, Prospectiviste, Ingénieur des
Mines, Fondation 2100.

Rencontrez les PCN Energie et Environnement pour
vos projets R&D éco-innovants

Dans le cadre du Forum des innovations de l'ADEME, le 23 juin 2010 à Paris (Cité des sciences et de l'industrie), les
entreprises et acteurs de R&D porteurs d'un projet innovant pourront s'enquérir des opportunités de financement
européen en rencontrant les Points de Contact Nationaux (PCN) Énergie et Environnement  du 7e Programme cadre
de R&D de la Commission européenne. Cette année, les appels laisseront une large place aux projets
éco-innovants. Pour vous aider à analyser la cohérence de votre projet avec les priorités de la Commission
européenne, les PCN Énergie et Environnement du 7e PCRD vous invitent à venir les rencontrer lors du Forum
ADEME des innovations.

Ces rencontres se traduiront par des rendez-vous personnalisés de 20 à 30 minutes d'analyse de votre projet et de
son positionnement potentiel sur les prochains appels à propositions.

Pour y participer, il est impératif de s'inscrire au forum, la date limite d'inscription est le 20 juin 2010 à 18h00. Pour
vous inscrire au forum, cliquez ici. Ensuite, vous pouvez vous inscrire aux rendez-vous personnalisés avec les PCN 
en cliquant ici.
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Renseignements pratiques

 Métro : Ligne 7, station Porte de la Villette.
 Autobus : Lignes : 139, 150, 152, PC2 et PC3, station "Porte de la Villette"
 Stations Vélib : Station n° 19009 (28 bis, avenue Corentin Cariou. 75019 Paris) - Station n° 19033 (30, rue de

Cambrai. 75019 Paris) - Station n° 19011 (2, rue Rouvet. 75019 Paris).
 Par la route : Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette - Parc-autos payant, entrée quai de la Charente

et boulevard Macdonald
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