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Cegibat décrypte dans son prochain débat, la
production locale d'électricité et ses modes de
valorisation.
Le jeudi 28 mars 2019, en direct sur sa chaîne YouTube, Cegibat, le centre d'expertise technique et
réglementaire de GRDF, réunira les professionnels de l’énergie du bâtiment pour un nouveau débat. Au
programme : "Production locale d'électricité | Autoconsommation et vente : quel modèle s'imposera ?".
À partir de 18h, le débat structuré autour d'interventions d'experts, de reportages et de témoignages,
décryptera les actualités et enjeux autour des modes de valorisation de production locale d'électricité :
autoconsommation et vente.
L’autoconsommation est un nouveau moyen de valoriser l’électricité produite par des installations de
cogénération ou des installations photovoltaïques, dont le couplage avec des chaudières gaz est pertinent
pour atteindre une bonne performance environnementale et économique.
Les experts feront notamment le point sur l'avenir de l’autoconsommation collective au regard des
évolutions réglementaires, sa gestion et son intérêt économique, les bénéfices pour les occupants et
maîtres d'ouvrage, comment elle repositionne les individus dans les choix énergétiques des communes et
l'accompagnement de GRDF en tant que distributeur.
L’interactivité sera à l’honneur. Les internautes pourront poser des questions aux intervenants via Twitter
et le #debatscegibat. En complément, un dossier des réponses sera restitué après l’évènement pour
apporter des éléments plus approfondis au besoin d'information des professionnels du bâtiment.
Intervenants : Didier Laffaille, Secrétaire général du Comité prospective – CRE ; Anais Guerry, en préparation
d'un doctorat de droit public - Ecole Doctorale de Droit de Sciences Po* ; Benjamin Cinquin-Lapierre, Ingénieur
R&D Albedo Energie ; Thomas Damay, Responsable du Patrimoine Notre Logis ; Alexis Tawfik, Directeur Nice Côte
d'Azur Cofely ; Régis Contreau, Chef Produits Productions d’électricité décentralisée GRDF.

*Ses travaux de recherche ont fait l'objet d'un contrat doctoral financé par l'ADEME, l'IDDRI et Energycities, 2013-2016.
Pour consulter le programme détaillé : https://cegibat.grdf.fr/debats-cegibat/productionlocale-d-electricite--autoconsommation-et-vente--quel-modele-s-imposeraRetweeter l’information
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