Research, innovation and competitiveness
for the Energy Union

INVITATION À LA PRESSE
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence SET Plan 2015 qui se déroulera les 21 et 22 septembre prochains,
dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne.
De nombreux experts du domaine de l’énergie à travers l’Europe et le monde participeront à cette conférence
organisée par My Energy G.I.E., structure luxembourgeoise en matière d’information et de conseil dans les domaines
de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie renouvelables et du logement durable, avec le soutien de la
Commission européenne.
MM. Xavier Bettel, Premier Ministre luxembourgeois, et Étienne Schneider, Vice-Premier Ministre et Ministre de
l’Économie, ainsi que les Commissaires européens MM. Carlos Moedas et Miguel Arias Cañete, respectivement à la
Recherche, à l’Innovation et à la Science et au Climat et à l’Énergie, honoreront la conférence de leur présence.
Cette conférence est un événement clé qui renforce le travail du plan stratégique européen pour les technologies
énergétiques (SET-Plan) et permet d'approfondir le débat sur la façon d'accélérer la transformation du système
énergétique au travers de la recherche et d’initiatives coordonnées afin de rendre le secteur énergétique européen
plus compétitif. Les différentes thématiques adressées aborderont les façons dont la recherche et l'innovation
peuvent permettre au consommateur de jouer un rôle dans la transition énergétique, mais également comment elles
peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'UE en matière d'efficacité énergétique et d’énergies
renouvelables. La conférence reviendra également sur les opportunités ainsi que les défis du système de financement
de la transformation du secteur de l'énergie.
Nous sommes fiers d’accueillir ce prestigieux événement et espérons que vous vous joindrez à nous pour couvrir cette
conférence. Votre représentant sera bien évidemment invité gratuitement à la conférence et nous serons heureux de
vous faire figurer sur la page media de notre site avec redirection vers votre site d’actualités.
Pour plus d’informations concernant la conférence SET Plan 2015 ainsi que le programme détaillé:
www.setplan2015.lu Twitter: @SetPlan_eu Hashtag: #SetPlan15
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A propos de My Energy G.I.E.:
My Energy G.I.E. a été créé sous forme de Groupement d’Intérêt Économique et se définit comme la structure
nationale pour le conseil en énergie, dont les activités consistent en l’information et l’accompagnement des
particuliers, des communes, des entreprises et des experts en vue de les inciter à une utilisation plus rationnelle de
l'énergie, au recours aux énergies durables et renouvelables et au développement du logement et de l’habitat
durable. Les missions de myenergy s’inscrivent dans les efforts du gouvernement à mettre en œuvre une politique
énergétique durable en contribuant à l’amélioration de la sécurité́ de l’approvisionnement énergétique et à la
protection de l’environnement – ceci en réduisant la consommation des ressources fossiles par une utilisation plus
rationnelle et leur substitution par des sources d’énergie renouvelables et durables.
myenergy est soutenu par l’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté́ par le Ministère de l’Économie, le
Ministère du Développement durable et des Infrastructures, ainsi que le Ministère du Logement.
http://www.myenergy.lu/

