
 

 

Communiqué de presse  
 

Berlin, le 23 novembre 2020 
Page 1 de 1 

 
 
Conférence sur le plan SET 2020 : des technologies innovantes pour 
la relance verte européenne 

 

La 14ème édition de la conférence sur le plan SET (Strategic Energy Technology, 
technologie énergétique stratégique) se tient aujourd'hui et demain dans le cadre de la 
présidence allemande du Conseil de l'UE. Placée sous le slogan « Making the SET 
Plan fit for the EU Green Recovery », la conférence vise à présenter les possibilités 
permettant de promouvoir la neutralité carbone à l'aide de technologies énergétiques 
innovantes. L'accent sera mis sur l'interaction des différents éléments du système 
énergétique.  
 
Andreas Feicht, secrétaire d'État au ministère fédéral de l'Économie et de 
l'Énergie, a déclaré à ce sujet : « Les objectifs énergétiques et climatiques doivent 
aller de pair avec la compétitivité. C'est seulement en garantissant la compétitivité de 
nos produits à l'échelle internationale que nous pourrons allers vers la neutralité 
climatique. Ce faisant, nous devons emprunter des chemins innovants. Nous avons 
comme objectif de remettre l'économie européenne sur les rails au bénéfice de tous 
les européens. Trouver de bonnes solutions avec nos partenaires européens, voici 
notre priorité pour cette conférence qui se déroule aujourd'hui et demain. »  
  
Elle commencera par des exposés liminaires présentés par le secrétaire d'État 
Andreas Feicht, la commissaire européenne à l'énergie Kadri Simson et le directeur 
général de la recherche et de l'innovation Jean-Eric Paquet. Ensuite, des experts issus 
de la politique, de la recherche, de l'économie et de la finance discuteront de 
l'accélération de la transformation du système énergétique en Europe et de la 
commercialisation de nouvelles technologies décarbonisées. Les activités de 
recherche et d'innovation tout au long de la chaîne d'innovation seront prises en 
compte. 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.  
La conférence virtuelle est coorganisée, comme dans d'autres cas précédents, avec 
les directions générales de l'énergie et de la recherche et de l'innovation de la 
Commission européenne. Vous pouvez suivre la retransmission en direct de la 
conférence à partir de 13h30 en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Livestream-Chat/SET-PLAN-Conference-23-24-
11-2020/videostream.html 
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