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Comité économique et social européen 

 

Groupe III – Catégorie 

Consommateurs et Environnement  

 

Bruxelles, le 9 décembre 2014 

 

CONVOCATION 
Catégorie "Consommateurs et Environnement" 

 

La porte-parole, M
me

 MADER, vous invite à participer à la réunion de la Catégorie 

"Consommateurs et Environnement", qui se tiendra à Bruxelles, au siège du Comité (salle JDE 63), 

le mardi 13 janvier 2015 de 9 heure  30 à 16 heure  30 sur le thème: 

 

«Nouvelles énergies: 

quel impact sur les modes de consommation énergétique et pour l’environnement?» 

 

1.  9 h 30 Ouverture de séance – adoption de l'ordre du jour 

 

2.  9 h 35 Adoption du projet du compte rendu de la réunion du 3 octobre 2014 

 

3.  9 h 40 Ouverture de la rencontre: Les interrogations et comportements des 

consommateurs quant aux évolutions du "panier énergétique" – Reine Claude 

MADER, porte-parole de la Catégorie 

 

4.  9 h 50 Présentation des enjeux - Table-ronde: Quelles évolutions en matière d'offre et de 

demande de nouvelles énergies? Production, consommation, et impact 

environnemental 

 

 Les priorités opérationnelles de la Commission en matière de diversification 

et modernisation de l'offre énergétique aux consommateurs - Marie 

DONNELLY - Direction Énergies renouvelables, recherche et innovation et 

efficacité énergétique à la DG Énergie de la Commission européenne (ENER)  

 

 Changer le futur de l'énergie: la société civile comme acteur principal dans 

le domaine des énergies renouvelables - Lutz RIBBE, président de 

l'Observatoire du développement durable au CESE 

 

 Les impacts sociaux et environnementaux du développement des nouvelles 

énergies: - Georges CINGAL, Membre du CESE, Représentant de "France 

Nature Environnement" et correspondant du Bureau européen de 

l'environnement (BEE) 
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NN, Expert du Bureau européen de l'environnement (BEE) 

 

5.  10 h 30 Discussion sur les enjeux: Débat avec les participants – Questions & réponses  

 

6.  12 h 00 Suivi: Discussion sur des propositions d'actions à initier 

 

7.  12 h 30 Pause-déjeuner 

 

8.  14 h 00 Reprise de la réunion – Bilan et perspective des débats de la matinée: synthèse et 

propositions – Reine Claude MADER, porte-parole de la Catégorie 

 

9.  14 h 15 Points d'information : 

 

1. Présentation du projet de conférence/audition sur le thème général "Energie et 

consommation"  dans le cadre de la présidence lettone de l'UE 

 

2. Présentation de la Journée européenne du consommateur 2015, prévue à 

Bruxelles, le 16 mars 2015, sur le thème "Pour le développement des nouvelles 

formes de consommation" – Luis LOBO, chef du secrétariat de la section INT du 

CESE. 

Discussion sur le projet de conférence/audition sur le thème général "Énergie et 

consommation" dans le cadre de la présidence lettone de l'UE 

 

10.  14 h 45 Autorégulation et corégulation: État des lieux sur les travaux en cours au CESE 

et à la Commission européenne – Jorge PEGADO LIZ, membre de la section 

INT du CESE (Marché unique, production et consommation) 

 

11.  15 h 15 Questions diverses Présentation de la Journée européenne du consommateur 2015, 

prévue à Bruxelles, le 16 mars 2015, sur le thème "Pour le développement des 

nouvelles formes de consommation" – Luis LOBO, chef du secrétariat de la 

section INT du CESE. 

 

12.  15 h 30 Questions diverses 

 

13.  16 h 30 Fin de la rencontre 

 

Langues de travail ES-EL-EN-FR-IT 

Interprétation: ES-EL-EN-FR-IT / ES-EN-FR 
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_____________ 

 

NB: Seuls les membres convoqués bénéficieront du remboursement des frais de transport et 

percevront des indemnités journalières pour la réunion, à condition d'avoir apposé leur 

signature sur la liste de présence. 

 

 Les membres qui ne peuvent assister à la réunion sont priés de bien vouloir en informer à 

l'avance le secrétariat de leur groupe afin que les dispositions adéquates puissent être prises 

pour l'interprétation des débats. 


