
CONGRES 2019

PROGRAMME 
19 & 20 SEPTEMBRE



Congrès FEDENE 2019

19 septembre - adhérents

10h45 - 12h159h30 - 10h30

13h45 - 14h30

Assemblées générales du SNEC et du SYPIM
Assemblées générales du SNCU et du SVDU

Faits marquants de la FEDENE - Pascal ROGER, Président de la FEDENE

14h30 - 16h00 - Table ronde filières

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

Comité de l’Action Régionale 

Animateur : Ghislain ESCHASSERIAUX, Délégué général de la FEDENE

En quoi les nouvelles orientations des politiques publiques constituent des opportunités 

ou des menaces pour nos métiers ?

Guillaume BOMEL, Président du SVDU (Suez)           Thierry FRANCK de PRÉAUMONT, Président du SNCU (Idex)  
Jean ROLAND, Président du SYPIM (Engie Cofely)                                 Olivier SALVAT, Président du SNEC (Dalkia) 
Jean-Luc DELSERAY, Président du SYPEMI (Engie Cofely)   Frédéric GIOUSE, Président du SN2E (Cabinet Merlin)  
Patrick CARRÉ, Président du SYNASAV (Rhône Energies)

16h30 - 18h00 - Table ronde transition énergétique & formation
Animateurs : Odile DESTOOP, Présidente de la commission sociale et Ludovic BRULEFERT, Délégué aux affaires 
sociales de la FEDENE

Etat des lieux des emplois et recrutements dans les métiers Energie-Environnement
Avec la participation des DRH des adhérents et des responsables de la commission formation

Comment adapter les formations et les recrutements ?
Retours d’expérience et table ronde avec les interventions du ministère du Travail, du CFA Afanem, de l’UIMM

ACCUEIL CAFÉ

18h15 : départ pour la visite guidée du vieux Lyon « découvrez l’histoire du centre historique à 
travers une balade commentée : ruelles pavées, traboules, monuments » - inscription obligatoire

20h00 : dîner adhérents « La Maison » ! ambiance conviviale assurée !



Congrès FEDENE 2019

20 septembre - adhérents, non-adhérents & partenaires

Equipementiers innovants sélectionnés par le Club Innovations

8h45 - 10h30 - Table ronde territoires

Espace d’exposition permanent

Animateurs : Thérèse MARTIN, Présidente du Groupement Régional et Frédéric GHARBI-MAZIEUX, Responsable du 

pôle affaires institutionnelles, juridiques et territoriales de la FEDENE

Grand témoin : Sylvie JEHANNO*, Présidente Directrice Générale (Dalkia)

Transition énergétique dans les territoires : comment atteindre les objectifs ? 
Avec les interventions de :

- Arnaud LEROY* ou Fabrice BOISSIER* - ADEME

- Pierre MANENTI, Conseiller parlementaire - Ministère de la Transition écologique et solidaire

- Région Auvergne-Rhône-Alpes

- Lyon Métropole

11h00 - 12H45 - Conférences innovations
Animées par les membres du Club Innovations

Grand témoin : Carole LE GALL, Directrice générale (Engie France Réseaux)

Innovations hardware dans les métiers de services énergétiques
- Point de vue : état des lieux et perspectives de l’innovation matérielle dans nos métiers

- Table ronde «Hydrogène» animée par Martial ARCHENAULT, Directeur de centre de Recherche (Engie Lab Crigen)

- Table ronde «Pompes à chaleur» animée par Bertrand GUILLEMOT, DIrecteur des programmes innovation (Dalkia)

Avec les interventions d’industriels et d’experts régionaux

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

ACCUEIL CAFÉ

12h45
Clôture : Pascal ROGER, Président de la FEDENE 

*sous réserve



Informations pratiques

L’EMBARCADÈRE
13 bis, quai Rambaud 

 69 002 LYON

Hôtels conseillés (proche de La Maison restaurant) 
MOB Hôtel - Novotel Lyon Gerland - Ibis Lyon Gerland

communication@fedene.fr

Pour vous inscrire en ligne (attention nombre de places limitées pour le dîner) : 
https://www.weezevent.com/congres-annuel-fedene-2019


