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Seminaire
Paris, 13 septembre 2012
Hotel Concorde Opéra, Paris 8ième
12.30 - 18.00 heures
Chairman: Claes Hedenström
Location:
Time:

GO système en France
Achat et vente d'électricité renouvelable sur le marché européen
Un point sur les développements du marché des Garanties d’Origine

12:30 heures

Buffet

13:30 heures

Bienvenu et introduction
Claes Hedenström, chairman RECS-I
• Pourquoi ce séminaire
MS 12 / 02
• Les thèmes de l’ordre du jour

13:40 heures

RECS International
Peter Niermeijer, Secretary General RECS-I
• L’organisation de RECS International
• Les activités de RECS International
• Les avantages pour le marché français

14:00 heures

Questions et discussion
Certains membres RECS français sont invités à témoigner sur les raisons de leur
adhésion et les avantages qu’ils en retirent.

15:00 heures

Pause

15.:30 heures

Le future de RECS en France Pierre Picard, membre du Conseil RECS-I
Après avoir échangé sur les modes de fonctionnement du RECS International de
son organisation et de ses activités, cette seconde partie du séminaire nous
aborderons les aspects relatifs au: comment RECS peut contribuer au
développement d'un marché pour les énergies renouvelables en France.
Pour cette discussion, un certain nombre de questions seront soulevées. Plusieurs
pistes de travail sont envisageables:
• Renforcer le réseau de GO avec des transits par pays et des extensions
européennes
• Discuter des “Best Practice Rules” pour le “Disclosure” (étiquetage,
traçabilité, marquage)
• Poids carbone en relation de GHG Protocol
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•
•

Critères de durabilité et de l'additionnalité
Mettre en place un standard pour l'électricité renouvelable (RES-E)

(Liste des thèmes non exhaustives, ayant la possibilité d’évoluer en fonction des
contributions des membres actifs du bureau français du RECS.

17:30 heures

Echanges de conclusion

18:00 heures

Conclusion et Apéritif

20:00 heures

Tous les participants sont invités pour le dîner

Vous êtes aussi bien invité pour la réunion du Conseil qui aura lieu à cet hôtel demain, vendredi le
14 septembre à 08.30 heures

