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Modération et animation
Marc Rumeau, 

Président d’IESF

Ingénieurs et Scientifiques de France

Programme du Colloque National des JNI 

Samedi 4 mars 2023 de 9h à 12h

Le nouveau Nucléaire

Valérie Faudon, 

Déléguée Générale de la Sfen (Société 

française d’énergie nucléaire)

EPR 4ème génération, la relance du parc existant, 

les nouvelles construction, les SMR, le 

combustible, les acteurs, les fakes news…

Joël Barre, 

Délégué Interministériel au Nouveau Nucléaire 

(DINN)

Point de situation et feuille de route pour répondre 

à la transition énergétique et à la demande du 

Président de la République sur les nouveaux EPR.

La décarbonation en marche !

Matthieu Jehl, 

CEO Arcelor Mittal France

La décarbonisation en action dans les aciéries.

Peter Crispeels, 

Partner Mc Kinsey, responsable du 

segment H2 et de la décarbonisation

Le point de situation en France et en Europe.

Ouverture des JNI avec le colloque national IESF : TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & ÉCOLOGIQUE. Différents

intervenants de renom du gouvernement et de l’industrie y apporteront leurs éclairages et témoignages.

Une sélection sera reprise le jour même par la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs

dans le cadre du World Engineering Day (WED) sous l’égide de l’UNESCO. Une occasion unique de

rendre visible des ingénieurs français à l’international.
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L’hydrogène se déploie

Emmanuelle Taffarel,

Directrice Développement – Transition 

Energétique - AIR PRODUCTS

Florence Lambert, 

CEO Mega Factory GENVIA 

Les minéraux, un élément stratégique pour la souveraineté et 

l’indépendance énergétique

Docteur Christophe Poinssot, 

Directeur Général Délégué, BRGM

Nous devons miner à nouveau !

Erwan Bruneau, 

Responsable Produit H2fM Europe - AIR 

PRODUCTS

Intervention en binôme : AIR PRODUCTS : Un leader sur la chaîne de valeur de l’hydrogène

La Science dans la chaîne de décision politique

Bernard Accoyer, 

Président de l'Association PNC-France

Ancien Président de l’Assemblée Nationale
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Conclusion du colloque

Roland Lescure, 

Ministre délégué chargé de l’industrie

Je participe au colloque : JE M’INSCRIS ICI

Je découvre le programme des évènements labellisés JNI 2023

Merci aux soutiens des JNI 2023

Transition Écologique et Énergétique et le monde de l’éducation

Laurent Champaney, 

Président de la Conférence des grandes écoles 

(CGE) et directeur général des Arts & Métiers

Former aux technologies nouvelles et aux futurs 

métiers.

Philippe Dépincé, 

Président de la commission formation et 

société à la CDEFI 

Enseigner la transition écologique et énergétique 

dans les écoles d’ingénieurs.

Témoignage de deux jeunes : Leurs visions, leurs engagements, leurs objectifs. 

Tamara Nahon,

Coordinatrice Environnement,

Paris Operating Center.

Aurélien Guez,

Auditeur / Consultant en

développement durable
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