RAPPEL INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Le Bureau de la Fédération des TPE vous invite à participer à sa 14ème call conférence dans la cadre de ses
actions.

Le 2 juillet 2020 de 9h à 10h
Venez échanger sur un sujet qui relève de notre souveraineté économique : l’hydrogène, véritable enjeu en
matière de stratégie énergétique.

Accélérons le Plan Hydrogène de la France !
Faire de l’Allemagne « l’équipementier du monde ». Telle est l’ambition de la stratégie hydrogène adoptée par
le gouvernement d’Angela Merkel, après des mois de tractations. « L’hydrogène sera une matière première clé
du succès de la transition énergétique », a assuré le ministre de l’Économie Peter Altmaier. Berlin vise la
neutralité carbone en 2050.
La grande coalition droite-gauche ajoute aux programmes existants 7 milliards d’euros, issus du plan de relance
annoncé début juin, pour amorcer un marché de l’hydrogène outre-Rhin. Un soutien significatif comparé aux
100 millions d’euros débloqués par la France !!!...

La France a 5 ans de retard !
Sous la présidence de Michel DELPON, Député de la Dordogne, Président de la commission
Hydrogène de l’Assemblée Nationale
Intervenants :
Philippe Boucly, Président de l’AFHYPAC (Association Française pour l'Hydrogène et les Piles à Combustible)
Thomas Hemmerdinger, Chargé de projet transition énergétique, AREC Ile-de-France (Agence Régionale
Énergie-Climat) :
Jean Galaud, Membre du bureau de l’ATEE (Association Technique, Énergie, Environnement) Responsable
ENR pour FTPE
Avec la participation de :
Francis Palombi, Président des Commerçants de France (CDF)
Viviane Chaine Ribeiro , Ancienne présidente du SYNTEC
Xavier Saguet, Président de la Fédération des Forains de France (FFF)
Yves d’Amécourt, Conseiller régional de Nouvelle Aquitaine
Jean Pierre Chedal, Vice-président du GNI (Groupement National des Indépendants)
Francois Hurel, Président de l’Union des Auto-entrepreneurs (UAE)
Guy Giquello, Président honoraire de la Fédération des TPE
Alain Gournac, Sénateur honoraire
Et les entrepreneurs TPE PME de la Fédération

Merci de vous inscrire pour recevoir vos code et mot de passe : contact@ftpe-france.fr

