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Les Assises 2019 de l’énergie se dérouleront le jeudi 17 octobre à partir de 
9h au Skenet’eau (Monéteau) et seront consacrées  

au stockage de l’énergie. 
 

 
 
 
Depuis plusieurs années, les Assises de l’énergie proposent des tables rondes d’experts pour débattre et 
témoigner des sujets concernant la transition énergétique. Les Assises 2019 de l’énergie seront placées sous 
le signe de l’avenir des énergies renouvelables « EnR » passant par leur stockage. 
 
Que ce soit dans les petites communes, ou encore dans les agglomérations, chaque responsable se pose 
aujourd’hui de nombreuses questions sur les actions à mener pour être acteur de la transition énergétique. 
 
Lors de la première table ronde des Assises, les élus du département, les élus du SDEY, viendront témoigner 
des actions menées sur leur territoire et montrer comment les services du SDEY peuvent faciliter ces travaux : 
Autopartage - borne de charge pour véhicule électrique, rénovation de l’éclairage public, éclairage public 
connecté, autant de sujets qui concernent l’amélioration du cadre de vie des communes rurales du 
département. 
 
La seconde table ronde sera plus ciblée sur le sujet d’actualité qu’est le stockage des EnR. Le bon 
fonctionnement du réseau électrique dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande. Un équilibre que la 
poussée des EnR rend de plus en plus difficile à maintenir. Pour en profiter, il semble indispensable 
de développer des solutions de stockage.  Les experts ci-dessous vont exposer leur connaissance du sujet 
lors de cette matinée : Produire- Convertir- Stocker l’énergie. 
 
 

• Cyril Roger-Lacan, Expert du Débat national sur la transition énergétique 
• Aymar de Germay, Directeur du développement, cabinet de conseil et stratégie énergétique Tilia 
• Cécile Prévieu, Directrice générale de Storengy 
• Irène Eulriet, Directrice de la SEM « Yonne énergie » 
• François Vaute, société Lumi’in 
• Christophe Bourgueil, société EATON 
• Olivier Loizeau, Directeur de la SEM « Vendée énergie » 
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