
Dans le contexte du Pacte vert européen proposé  
par Ursula von der Leyen, l’Institut Jacques Delors et la 
Représentation permanente de la France auprès de l’UE ont le 
plaisir de vous inviter à la conférence : « L'Innovation énergétique 
au service du Pacte vert européen »

L’atteinte de nos objectifs climatiques et énergétiques nécessitera 
des changements radicaux dans la manière dont nous nous 
chauffons, déplaçons et produisons. Dans ce cadre, l'innovation 
jouera un rôle clé pour la mise en œuvre de nouveaux modèles 
économiques, de technologies et de comportements permettant 
de concrétiser ce Pacte vert, tout en assurant la prospérité du 
continent européen. 

Cette conférence permettra d’envisager le rôle de l’innovation 
dans la construction d’un futur énergétique propre, permettant 
d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050. Afin 
d’éclairer d’une façon nouvelle ces enjeux, nous nous centrerons 
sur le rôle des femmes dans la prise de décision, le déploiement et 
l’utilisation des solutions innovantes qui feront du Pacte vert une 
réalité pour tous les Européens. 

La conférence sera introduite par Mme Ditte Juul Jørgensen, 
directrice générale de l’énergie à la DG ENER, et sera suivie par des 
présentations et un panel. 

In the context of the Green Deal,  
proposed by Ursula von der Leyen,  

the Jacques Delors Institute  and the  
French Permanent Representation in Brussels  

are happy to invite you to the conference:  
 

"Energy Innovation: How to deliver on the European Green Deal?"
 

To achieve our climate and energy objectives,  
radical changes are needed in the way we heat,  

move and produce. In this framework, innovation is key to 
implement new business models, new technologies and new 

behaviours that can put the Green Deal into action,  
while ensuring the prosperity of the European continent. 

This conference will be the opportunity to discuss the role of 
innovation in building a clean-energy future  to reach climate 

neutrality by 2050.  To shed some new light on this challenge,  
we reflect on the role of women in decision-making,  and in the 

deployment and use of innovative solutions that will make  
the Green Deal a reality for all Europeans. 

The conference will be introduced by Mrs Ditte Juul Jørgensen, 
Director General at DG ENER, and will be followed by presentations 

and a panel discussion.
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13:00 
Cocktail d’accueil 

13:45 
Introduction de la conférence par Fabrice Dubreuil, 
Représentant permanent adjoint de la France

14:00 
Discours d’introduction de Ditte Juul Jørgensen, 
Directrice générale, DG ENER, Commission européenne

14:20 
Présentations de : 
Mechthild Wörsdörfer, Directrice Soutenabilité, Technologie et 
Perspectives, Agence internationale de l'énergie,  
Geneviève Pons, Directrice du bureau de Bruxelles, Institut 
Jacques Delors, Bruxelles (tbc) 
Karina Standal, Chercheuse senior, CICERO

15:00 
Panel sur l’innovation énergétique avec : 
Nailia Dindarova, Responsable affaires publiques, Principle 
Power  ; Doris Österreicher, Chercheuse, Université des ressources 
naturelles, Vienne ; Léa Pilsner, Chercheuse, E3G ; Cécile Tessier, 
Chef de groupe de recherche, SAFT (tbc)

16:15 
Conclusions 

13:00  
Welcome Lunch 

13:45 
Introduction of the conference by Fabrice Dubreuil, 

French Deputy Permanent Representative

14:00  
Keynote speech by Ditte Juul Jørgensen, 

Director General, DG Energy, European Commission

14:20  
Presentations by: 

Mechthild Wörsdörfer, Director for sustainability, technology and 
outlooks, International Energy Agency 

Geneviève Pons, Director of the Brussels' Office,  
Jacques Delors Institute, Brussels (tbc)  

Karina Standal, Senior Researcher at CICERO

  15:00 
Panel discussion on energy innovation with:  

Nailia Dindarova, Public Affairs Lead, Principle Power ;  
Doris Österreicher, Researcher, University of Natural Resources, 

Vienna ; Léa Pilsner, Researcher, E3G ; Cécile Tessier,  
Head of the research group, SAFT(tbc)

16:15 
Conclusions
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