
Elaborée par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire (MTES), la programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE) est l’outil de pilotage de la 
politique énergétique créé par la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte votée en 2015. 
Elle exprime les orientations et priorités d’action 
des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble 
des formes d’énergie sur le territoire métropolitain 
continental, afin d’atteindre les objectifs de cette loi.

Etudiants en Mastère Spécialisé - Management des 
Marchés de l’Energie à CentraleSupelec, nous 
étudions et travaillons tous dans ce secteur.
C’est pour cela que nous organisons un espace 
d’échange pour partager et débattre de l’orientation 
que pourrait suivre la transition énergétique 
française.

Qu’est ce que la PPE ? A propos de nous

L’évènement

30 rue des Favorites,
PARIS 15

Mercredi 6 Juin - 18h

En Forum Ouvert
(détails ci-desous)

Le Forum Ouvert permet de traiter de sujets complexes en peu de 
temps. Les utilisateurs proposent leurs propres sujets en plénière et 
forment des groupes de travail pour chaque thème abordé dans 
lesquels les échanges vont avoir lieu. Les organisateurs aident les gens 
en coordonnant la création des groupes pour s’assurer du dynamisme 
et de l’avancée des échanges. Chaque groupe de travail rédige et 
détaille les points clefs abordés sur un paperboard pour faciliter le 
partage et pour permettre aux nouveaux arrivants dans le groupe de 
de participer avec des idées nouvelles.
Le fonctionnement de cette évènement s’appuie sur la loi de la 
mobilité ou loi des deux pieds : si vous n’êtes ni en train 
d’apprendre, ni de contribuer, passez à un autre atelier !

Le format de l’événement

DÉBAT SUR LA PPE 
PRODUCTION D’ENERGIE
CENTRALISEE VS LOCALE ?

INSCRIPTION
sur le site

debatppecs.wordpress.com

Inscription avant le 23 mai
Places limitées

N’hésitez pas à nous solliciter si 
besoin de plus d’informations


