
Think Tank  

Lundi 16 mars 2015  

 Groupe Géopolitique de l’énergie 



Positionnement  
et objectifs d’IDées 

 
• Domaine couvert:  « Énergie et développement durable »;  

 
• Démarche systémique et pluridisciplinaire; 
 
• Dimension scientifique et technique, mais aussi sociale et 

économique;   
  
• Réflexion prospective concernant les ruptures techniques, 

économiques et sociales à venir; 
 

• Travaux visant à faire émerger de nouvelles propositions et projets 
d’avenir ; 
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Organisation des réunions 

 
• Intervenants invités + Atelier de travail sur le thème choisi; 
  

 
• Participants variés: industriels, chercheurs, associations, ONG; 
        

 
• Horaire visé:   16h30 - 19h  +  
         échange autour d’un verre: 19h - 19h30; 
 
• Compte- rendus courts -  Synthèses; 
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• Energie et mobilité :     L’automobile de demain; 

 

• Géopolitique :     Un Monde en crise; 

 

• Energie et climat :  Négociations climatiques et transition  énergétique;   

 

• Energies renouvelables :  Gestion des intermittences (stockage); 

 

• Ville et énergie :    Interactions Energie -  Architecture & urbanisme; 

                                                                                           Nouveaux groupes 

 

 

 

 

 

 

 Groupes 2014 - 2015 
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 L’automobile de demain 

 

• L’automobile connectée; 

 

• La voiture à hydrogène; 

 

• Les carburants automobile; 
 
 

•  La voiture 2 l aux 100 km; 
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Prochaine réunion: lundi 23 mars 2015 

         La voiture 2l aux 100 km 
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Energies renouvelables 
et systèmes de stockage 

 

• Solaire photovoltaïque et batteries; 

 

• Eolien ; 

 

• Stockage d’énergie - STEPs; 

 

• Géothermie et stockage de chaleur ; 
 
 

 

 

Prochaine réunion: lundi 4 mai 2015 

Géothermie et stockage de la chaleur 



                 Conférence hors cycle 30 mars 2015 

« Peru National Energy Plan 2014-2025 and its contribution against 
Climate Change » 
  
This conference will present the Peruvian “Plan Energetico Nacional 2014-2025” and address the key 
issues in the country’s energy sector. 
Mr Eleodoro MAYORGA, former Minister of Energy and Mines of Peru (2014-2015) will discuss the 
most recent developments with regards to energy policy in Peru and the role of this country, that hosted 
the last UN Climate Conference (CoP20) in Lima last year, in reaching a successful global climate 
agreement in Paris in 2015.  

  
Mr Eleodoro MAYORGA, an IFP School Alumni (ECO’75), was Minister of Energy and Mines of Peru 
between February 2014 and February 2015 and was one leader of the Peruvian delegation during the 
last UN Climate conference held in Lima in December 2014.  
Mr MAYORGA began his career in Petroperù, Peru’s National oil company. He then joined The World 
Bank and worked for 18 years as a Senior Energy Economist. In 2009, he returned to Peru and joined 
Laub & Quijandría Consuldores y Abogados, where he worked for 4 years as an energy consultant.  
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Energie et climat      

 

• Les enjeux en France et dans le Monde; 

 

• Les négociations climatiques  - 

     COP 21 Paris 2015; 

 

• Les options envisageables; 
 
 

• Les impacts pour l’Europe et la France; 

 

 
   Prochaine réunion: 11 mai 2015 
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Géopolitique de l’énergie 
    « Un Monde en crise » 

 

• Les crises géopolitiques et leur impact sur le secteur de l’énergie; 

 

• Irak; 

 

• Iran; 
 
• Ukraine; 

 
• Nigéria; 

 

 
    Prochaine réunion: 18 mai 2015 à confirmer 
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16h30 
 
Alexandre ROJEY et Jean-Pierre FAVENNEC  - Introduction   
 
Antoine ROSTAND  
Schlumberger Business Consulting 
Aspects technico-économique de la production d'hydrocarbures de la roche mère aux Etats Unis 
  
Sylvie CORNOT-GANDOLPHE  
IFRI 
Impact économique de la production des hydrocarbures de la roche mère  
  
Claude MANDIL  
Ancien Directeur Exécutif de l'AIE 
Les États-Unis vers l’indépendance énergétique ? Quelles conséquences ? 
 
19h Fin de la réunion 
Poursuite autour d’un verre 
  

 Les États-Unis au centre de 
la géopolitique de l’énergie 
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