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Inscrivez-vous à la journée d’étude et d’échanges autour des enjeux 
de la transition énergétique pour les ports et leurs territoires

Mardi 15 décembre 2015
Bordeaux - Palais de la Bourse (19 place de la Bourse)

Programme
  EnjEux dE la transition énErgétiquE Pour lEs Ports Et lEurs tErritoirEs

échangEs Et tablEs-rondEs

12h15-14h : cocktail déjeunatoire 
Salle des Commissions

14h-17h : temps d’échanges  
et tables-rondes 
Amphithéâtre Jean Touton

Mot d’accueil  

Pascal Lefèvre, Président du Conseil de 
Surveillance de Bordeaux Port Atlantique

 table ronde - les zones portuaires  
face à la transition énergétique :  
quelles perspectives face aux défis  
de l’économie circulaire

Stefano Campagnolo, Chef de projet  
au sein de l’Agence Exécutive  
« Innovation et réseaux » (INEA) 

Nicolas Mat, Expert en économie  
circulaire portuaire

Christophe Masson, Directeur général 
Bordeaux Port Atlantique

Laurent Thibaud, Directeur régional  
adjoint de l’ADEME

Julien Bas, Co-président de l’Union Maritime 
et Portuaire et directeur silos céréaliers 
portuaires Bordeaux Bassens Blaye

Antoine Profit, chef du service 
environnement au sein de la direction du 
développement durable, Région Aquitaine 

 table ronde - Partenariats, nouvelles 
filières : des exemples d’initiatives 
locales pour développer ensemble  
le port du futur 

Aurélien Turc, Directeur du pôle 
développement durable et rayonnement 
métropolitain, Bordeaux Métropole

Benoît Thomazo, Délégué régional EDF 

Frédéric de Goyon, Directeur commercial, 
innovation et nouveaux métiers ENGIE

Pierre Bougault, Délégué territorial 
Aquitaine, AGRI Sud-Ouest innovation  

Dominique David, Déléguée générale, 
Aquitaine Chimie Durable 

Conclusion 

Matinée 
Visites techniques 
PÉÉPOS
Nombre de places limité

8h45-9h30
accueil petit déjeuner 
(Foyer Garonne I,  
Palais de la Bourse)

9h30
Départ en bus vers Bassens, 
visite du terminal multivrac 
de Bordeaux Port Atlantique 

10h30-12h 
Visite de sites industriels 
sur la zone portuaire,  
au choix : 
>  Économie circulaire :  

visite de SIAP / Prociner
>  Process et audits 

énergétiques : visite 
d’INVIVO

bordeaux Port atlantique invite les décideurs et techniciens à découvrir PééPos, son schéma directeur vers un port 
plus innovant, plus respectueux de l’environnement et capable de produire sa propre énergie. 
un port qui développe les synergies entre ses acteurs et qui crée les bases d’une réelle économie circulaire, d’une 
dynamique positive pour le territoire et son environnement.

En savoir plus sur le projet PééPos : www.peepos.eu

> En option

ParticiPation gratuitE - inscriPtion obligatoirE - PlacEs liMitéEs

s’inscrire INSCRIPTION OBlIGATOIRE 
POUR lES DIFFÉRENTS TEMPS FORTS DE lA JOURNÉE 

http://www.peepos.eu/inscription



