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14ème conférence sur le plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (Conférence sur le plan SET) les 23 et 24 novembre 
2020 

 
Le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWi) et la Commission 
européenne vous invitent à participer en ligne à la 
 

14ème conférence sur le plan stratégique pour les technologies 
énergétiques 

(Conférence sur le plan SET) 2020 intitulée 
« Préparer le plan SET à la relance économique verte 

dans l'UE » 
les 23 et 24 novembre 2020. 

 
La conférence sur le plan stratégique pour les technologies énergétiques (Conférence 
sur le plan SET) 2020 a lieu dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de 
l'UE. Le plan SET a pour objectif de promouvoir la coopération entre les milieux 
politique, économique et scientifique afin de coordonner les priorités en matière de 
recherche et d'innovation et d'accélérer le développement ainsi que l'utilisation de 
technologies clés nécessaires à la transition énergétique verte dans le secteur 
énergétique. Les conférences sur le plan SET offrent aux décideurs politiques, 
chercheurs et autres acteurs une occasion d'évaluer les progrès réalisés sur la voie de 
la réalisation des objectifs du plan SET et d'engager des réflexions sur la marche à 
suivre. La conférence de cette année est axée sur la contribution du plan SET à la 
nouvelle politique énergétique dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, à savoir 
l'intégration des systèmes dans le secteur énergétique, l'hydrogène, les énergies 
renouvelables offshore ainsi que la vague de rénovations. 
 
La conférence débutera par les discours d'ouverture du ministre fédéral de l'Économie 
et de l'Énergie Peter Altmaier, de la commissaire européenne à l'Énergie Kadri 
Simson ainsi que de la commissaire européenne à l'Innovation, la Recherche, la 
Culture, l'Éducation et la Jeunesse Mariya Gabriel. 
 
Vous pourrez consulter le programme ici. 
 

Adresse  Scharnhorststraße 34-37 

  10115 Berlin 

INTERNET  www.bmwi.de 
   
  Pressestelle 

TEL  +49 30 18615 6121 und 6131 

FAX  +49 30 18615 7020 

E-MAIL  pressestelle@bmwi.bund.de 
 

http://www.youtube.com/wirtschaftspolitik
https://twitter.com/BMWi_Bund
http://www.facebook.com/bundeswirtschaftsministerium
https://www.bmwi-registrierung.de/SETPlan2020/pdf/Detailprogramm_SET_Plan_2020.pdf
https://www.instagram.com/bmwi_bund/
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Afin d'accéder à la conférence via la retransmission en direct, veuillez vous accréditer 
ici. Une fois inscrit, vous recevrez un message avec les liens vous permettant 
d'accéder à la retransmission en direct. La conférence se tiendra en anglais.  
 
 

https://www.bmwi-registrierung.de/SETPlan2020/Default.aspx

