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Élargissement thématique et nouveau comité de pilotage
Point de départ d’une année 2020 riche de nouveautés pour l’OFATE
Paris, le 29 novembre 2019. À l’occasion de son Assemblée générale annuelle, l’Office franco-allemand
pour la transition énergétique (OFATE) a présenté de solides résultats sur l’année 2019 et posé les jalons
d’évolutions futures importantes. À partir de 2020, l’OFATE ajoutera à ses thèmes actuels de travail le
nouveau périmètre thématique « Économie, Environnement et Société ». L’OFATE sera accompagné et
conseillé dans cette évolution, comme dans toutes ses décisions stratégiques, par un comité de pilotage
nouvellement élu, qui réserve pour la première fois une place à des représentants de la recherche.
Nouveau périmètre thématique « Société, Environnement et Économie »
Durant l’année écoulée, le sujet de la transition énergétique a semblé faire son chemin dans les
consciences publiques à travers le monde, à l’exemple du mouvement « Fridays for future ».
Parallèlement, les mouvements sociaux en France ou les discussions autour de l’accompagnement de la
sortie du charbon en Allemagne rappellent combien la transition énergétique est indissociable de
considérations sociétales et macroéconomiques. Par conséquent, l’OFATE intégrera les questions socioéconomiques et environnementales dans son travail : elles s’illustrent par exemple dans les sujets du
financement et de l’emploi dans la transition énergétique, du recyclage et de l’analyse du cycle de vie
dans les énergies renouvelables ou encore de la chaîne de valeur industrielle. La première conférence de
ce nouveau périmètre thématique aura lieu le 25 mars 2020 à Paris (informations à venir sur notre site).
Réforme de la gouvernance
Un nouveau comité de pilotage a été élu pour une durée de trois ans lors de l’Assemblée générale de
l’OFATE, le 26 novembre 2019 à l’Institut Goethe à Paris. Il est composé de 21 représentants issus des
ministères, des universités et instituts de recherche et des entreprises et organisations adhérentes. La
nouveauté dans la gouvernance réside dans la présence des représentants de la recherche en lieu et
place des représentants de cinq fédérations professionnelles des renouvelables. L’OFATE peut compter sur
le soutien des ministères et de ses 230 adhérents pour poursuivre son évolution. Les membres du comité
de pilotage nouvellement élu sont indiqués ci-après :
Collège A (Ministères ; 1 voix) : Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) ; Ministère
fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie).
Collège B (Universités et instituts de recherche ; 1 voix) : Didier Bloch (CEA LITEN) ; Robin Girard
(MINES PARISTECH) ; Eva Hauser (IZES) ; Bastian Hoffmann (EIFER) ; Bernhard Milow (DLR).
Collège C (Entreprises et organisations ; 1 voix) : Michel Béna (RTE) ; Reinhold Buttgereit (TRANSNET
BW) ; H. Robert Conrad (P&T TECHNOLOGIE) ; Anouk Darcet-Felgen (BMH AVOCATS) ; Véronique Fröding
(DS AVOCATS) ; Murielle Gagnebin (AGORA ENERGIEWENDE) ; Cornelia Kermel (NOERR LLP) ; Roy Mahfouz
(H2AIR) ; Cécile Maisonneuve-Cado (ENERCON) ; Vincent Masureel (ENERTRAG) ; Paola Orozco-Souël
(COURANT PORTEUR) ; Günther Schneider (E.ON CONNECTING ENERGIES) ; Laurent Talbot (STATKRAFT) ;
Wolfram Vogel (EPEX SPOT).
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L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE)
Fondé en 2006 par les gouvernements français et allemand, l’OFATE est une plateforme d’informations et
d’échanges entre les acteurs de la transition énergétique. Ses missions consistent à soutenir le dialogue bilatéral
entre les administrations françaises et allemandes, à informer et mettre en réseau les parties prenantes issues de
l’administration et de la politique comme de l’industrie, de la finance, de la recherche et de la société civile.
La structure financière de l’OFATE reflète cette mission : elle repose pour moitié sur un financement public de la
France et de l’Allemagne, et pour moitié sur les adhésions individuelles de 230 entreprises et organisations représentant la diversité des métiers et acteurs de la transition énergétique. Ses bureaux sont situés aux sein du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) à Paris et du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie
(BMWi) à Berlin.
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