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Saison 4 du Comité de prospective de la CRE : c’est parti ! 
  
 
En 2022, le Comité de prospective de la CRE reprend ses travaux après 3 saisons riches en enseignements pour 
tous les acteurs du monde de l’énergie.  

Le Comité de prospective a été créé à l’initiative du Président de la CRE au début de son mandat. Depuis 2017, ce 
Comité est devenu la maison de la réflexion commune et d’échanges sur les transformations à venir dans le monde 
de l’énergie. C’est un lieu de débats où se rencontrent les acteurs qui inventent l’avenir du secteur énergétique 
(opérateurs, universitaires, association de consommateurs, administrations, …). 

Les travaux du Comité de prospective sont organisés en groupes de travail réunissant ces acteurs. Chaque groupe 
de travail thématique est co-présidé par deux personnalités issues notamment des mondes académiques, écono-
miques ou industriels.  

Pour cette 4ème saison, les groupes de travail thématiques se déclinent de la manière suivante : 

 

 

 

 

Sous la co-présidence de : 

Monique AXELOS, Directrice scientifique Alimentation et Bioéconomie à l’Institut national de re-
cherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) 

Patrice GEOFFRON, Professeur de sciences économiques et sociales à l’Université Paris Dauphine-
PSL et Directeur du Centre géopolitique de l’énergie et des matières premières (CGEMP) 

 
 

 

 

 

Sous la co-présidence de : 

Hélène MACELA-GOUIN, Directrice de la Stratégie de Schneider Electric France 

Jean-Michel GLACHANT, Directeur de la Florence School of Regulation (FSR) 

 

Groupe de travail n°1 – Bouquet énergétique 
La biomasse et la neutralité carbone 

Groupe de travail n°2 – Réseaux et systèmes énergétiques  
L’électrification des usages 
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Sous la co-présidence de :  

Céline JULLIEN, Économiste et spécialiste de l’engagement citoyen  

Philippe MONLOUBOU, ancien Président du Directoire d’Enedis, ancien Président de l’association 
Think Smartgrids et membre du Conseil d’administration d’Électriciens sans frontières 

 

Les conclusions des travaux des groupes de travail seront présentées à la fin de l’année 2022.  

 

À PROPOS DU COMITÉ DE PROSPECTIVE 

Depuis sa création, le Comité de prospective a mené plus de 250 auditions et publié 10 rapports thématiques qui 
ont fait l’objet de restitutions publiques.  

L’ensemble de ses travaux est accessible sur le site Internet du Comité de prospective : www.eclairerlavenir.fr 

Pour suivre les actualités du Comité sur Twitter : @CRE_Prospective 

Pour contacter le Comité de prospective et participer à ses travaux : eclairerlavenir@cre.fr 

 

« Il est indispensable que notre pays prenne la mesure des changements à venir dans le 
monde de l’énergie, dans toute leur complexité et dans toutes leurs dimensions, pour mieux 

les anticiper et les accompagner.  

C’est la raison d’être du Comité de prospective que j’ai pris l’initiative de créer auprès de la 
CRE. J’ai souhaité un comité large, rassemblant les acteurs du secteur de l’énergie, et au-

delà toutes les sensibilités et toutes les composantes de la société ». 

      Jean-François CARENCO, Président de la CRE et du Comité de prospective 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contacts presse : presse@cre.fr  

Autorité administrative indépendante, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) veille au bon fonctionnement des marchés 
de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs final 

Groupe de travail n°3 – Consommateur et société 
La confiance du consommateur dans les nouveaux services énergétiques 
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