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Congrès du SPEGNN 

Mercredi 6 Octobre 2021 
 

PARIS. 
 

Maison du Bâtiment 

10 Rue du débarcadère Paris XVII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Programme. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9H00 Accueil des Participants.   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9h00-9h30 Biométhane, explication du mécanisme des Mélissa Clodic. APIS 
 certificats verts et des garanties d’origine.  
  
 
9h30-10h00 Impacts de la RE 2020 et de la SNBC sur les Martine Mack RGDS 
 quantités distribuées et vendues. Un exemple Alban Mathé   GREENALP 
 appliqué à une ELD urbaine.   
 
   
10h00-10h30 DGPR : Point sur les textes liés à la sécurité O. Pisani RGDS 
 CICM. Impacts sur l’équilibre économique des  F. Portrait  REGAZ 
 GRD. JM. Aubert. GREENALP 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10H30-11h00  Pause : 30 minutes         

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
11h00-11h30 La fin des tarifs réglementés. : Cyril Vincent GAZ DE BDX 

 Objectifs, nombres et méthodes. Florence Ezahr VIALIS 
   Pauline Heintz. E.S. 
 
 
11h30-12h00 Compteurs communicants, premières mises Jean Luc Lemoine. VIALIS 
 en place, retours d’expérience. Groupement Ehouarn Le Pape. RGDS 
 d’achat de matériels. X. Robert-Delatour.  REGAZ 

  
  
12h00-12h30 Suites à donner à la délibération valant Dominique Jamme CRE 
 orientation sur la faible concurrence sur le   
 territoire des ELD. 
  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12H30 Déjeuner sur place. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14h30 Intervention de M. Fréderic Martin. Directeur Adjoint 

 Quelle place pour le gaz après application des contraintes  de GRDF 
 RE 2020 et SNBC.   
    
15h30 Intervention de Mme. Sophie Mourlon. Directrice de l’énergie 
 Principaux sujets liés au gaz. DGEC 
     

    
16h30 Exposé d’Evariste Nyouki. Economiste en chef 
 Economie, géopolitique, et vision sur les prix du gaz. ENGIE 
    
     
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 
20h00 Diner de gala sur la seine, Embarquement à 20h00.  

Quai du port Debilly, au bas des jardins du Trocadéro. 
 
  
 

Détails pratiques : 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions :   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vous pouvez vous inscrire grâce au document en PJ. Il vous faut obligatoirement donner 
votre adresse mail et votre fonction sans quoi vous ne serez pas destinataires de la suite des 
évènements. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mardi 5 au soir dîner informel pour ceux arrivant la veille :   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Souvent le meilleur moment du congrès, où se nouent les relations utiles au courant de 
l’année. Rendez-vous le mardi 5 au soir au Palais des congrès porte maillot au « Rural » le 
restaurant bistrot de Marc Veyrat. 
Facilement accessible et près du lieu du congrès du lendemain, pour cette fois ci et n’ayant 
pas trouvé de restaurant permettant à cent personnes de choisir à la carte, le menu est 
unique. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hôtels : mardi 5 et mercredi 6 :   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cette année particulière nous a conduit à choisir la capitale pour des raisons de simplicité 
d’accès pour tous, et de connaissance du lieu du congrès : La maison de la fédération du 
bâtiment (10 rue du débarcadère) qui est à quelque mètre de l’ancien siège du Spegnn près 
de la place saint Ferdinand. 
La logistique est simplifiée : les congressistes se logeront par leurs propres moyens, ce qui 
présente l’avantage de vous laisser le choix dans la diversité hôtelière parisienne. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Diner de Gala du mercredi soir :   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Diner de gala sur la seine : Embarquement à 20h00 Quai du port Debilly, au bas des jardins 
du Trocadéro. 
 
                                   


