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OUVERTURE DU CONGRES 

Allocution d'ouverture d'Adrien WACZIARG, 

Président de l'Association Evènement OSE 

Je vous souhaite la bienvenue à notre congrès. Je tiens à remercier les intervenants et 
les exposants qui ont accepté notre invitation, ainsi que nos sponsors sans lesquels 
cet événement n'aurait pu être organisé: la Communauté d'Agglomération de 
Sophia Antipolis, la CNR, ERDF, EDF et la Région Provence Alpes Côte d'Azur. 

Je remercie également tout particulièrement la CCI Nice Côte d'Azur pour sa 
contribution très active et pour nous avoir introduits auprès des entrepreneurs du 
département des Alpes-Maritimes. Nos remerciements vont aussi à la Faculté des 
Métiers de Cannes qui vous a réservé le meilleur accueil ce matin et qui va assurer le 
traitement des questionnaires de satisfaction qui vous ont été distribués et que nous 

vous invitons à remplir. 

Je tiens enfin à adresser mes chaleureux remerciements à l'équipe du Centre des 
Mathématiques Appliquées et aux membres de l'Association Evènement OSE 
composée des élèves du Mastère Spécialisé en Optimisation des Systèmes 
Energétiques (Mastère Spécialisé OSE) des Mines ParisTech. Ce congrès OSE 2012 
est le fruit d'une année entière de travail de la part de cette équipe passionnée et 
talentueuse, merci à vous. 

Présentation du Mastère Spécialisé OSE par Sébastien POSTIC 

Elève du Mastère Spécialisé OSE 

Le Mastère Spécialisé OSE est organisé par le Centre des Mathématiques 
Appliquées des Mines ParisTech (CMA) qui regroupe 25 chercheurs et doctorants. Il 
est spécialisé dans les mathématiques de contrôle et d'optimisation énergétique, 
ainsi que dans les thématiques de prospective énergétique. 

Nous étions cette année 21 élèves dans le Mastère Spécialisé OSE. Notre formation 
s'est composée de 6 mois à Sophia Antipolis, puis de 6 mois passés en entreprise. 
L'un des crédos du Mastère est d'apprendre tout en étant un vecteur de diffusion du 
savoir. Dans cette perspective, nous avons donc conduit plusieurs actions pendant 
l'année. Nous avons notamment effectué des présentations dans des lycées, écrit un 
ouvrage dont nous vous reparlerons durant la journée, et publié un journal sur la 
thématique de l'énergie. Nous terminons notre cursus avec le congrès que nous vous 
proposons aujourd'hui. La matinée de ce congrès sera consacrée essentiellement aux 
aspects techniques du stockage de l'énergie et des Smart Grids. Nous entendrons 
cinq intervenants à ce sujet, et nous terminerons par une table ronde. L'après-midi 
portera davantage sur les problématiques économiques et sur la régulation 
internationale des Smart Grids et du stockage. 

Je vous remercie et vous souhaite un excellent congrès. Matériel protégé par le droit d'auteur



PREMIER CYCLE DE CONFERENCES 

« PROJETS SMART GRIDS ET STOCKAGE: QUELLES 

INNOVATIONS ? » 

Intervenants 

Henri BOYE, Membre du Conseil Général Environnement et Développement 
Durable, Coordonnateur du Collège Energie et Climat, Ministère de l'Ecologie, 
Développement Durable et Energie 

Stéphane BISCAGLIA, Expert Smart Grids et stockage au sein de l'ADEME 

Christophe ARNOULT, Responsable du développement des réseaux intelligents à 

ERDF 

Isabelle JALMAIN, EDF DCT Méditerranée. 

Frédéric STORCK, Responsable du département de gestion de l'énergie à la 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 

Stéphane LASCAUD, Chef de projet senior au sein d'EDF R&D 

Geoffroy VILLE, Business Developer, McPhy Energy 

Mathieu ROUZEYRE, Ingénieur "Nouvelles Filières de Production", EDF R&D 

Karim AHMOUD, Spécialiste mobilité électrique, EDF R&D 

Christian LENOTRE, Directeur de Sophia Antipolis Energie Développement 
(SAED) Matériel protégé par le droit d'auteur




