
  
 

  

Revue Annuelle des Nouveaux Usages 2022 

 ENERGIE ET NUMERIQUE 
En partenariat avec Schneider Electric 

Programme 

8.30 - 8.50 Bienvenue  
Xavier d’Esquerre (Schneider Electric) et Clarisse Angelier (ANRT) 

8.50 -9.15 Présentation inaugurale 
  Energie et numérique : des défis réciproques. 

Gérard Roucairol (Académie des technologies) et Denis Randet (ANRT) 
 

9.15 - 9.35 Prendre la mesure de la consommation énergétique du numérique. 
Raphaël Guastavi (ADEME) 

9.35 - 10.15 Optimiser la gestion d’actifs grâce au technologies numériques. Enjeux énergétiques. 
Récit d’une collaboration exemplaire en matière de transformation numérique. 
Joël Hartmann (STMICROLECTRONICS) et Emilie Mouren-Renouard (AIR LIQUIDE, en vidéo)  
 

10.15 – 10.30 Pause 

10.30 - 10.50 Comment SE déploie ses métiers au service du développement durable chez ses clients grâce au 
numérique. Vision et perspectives.  
Gwenaelle Avice-Huet (SCHNEIDER ELECTRIC) 

10.50 -11.30 Améliorer (aussi) le bilan énergétique grâce au cloud manufacturing. 
  Yannick Marion (BEELSE) et Emmanuel Bernard (L’Entrepôt du bricolage) 

 
11.30 – 12.10 Comment rationaliser les consommations énergétiques grâces aux technologies numériques. 

Regards croisés du réseau et de l’utilisateur final.  
Amaury Pachurka (BEOGA) et Nicolas Moreau (ENEDIS) 
 

12.10 - 12.40 Comment les techniques d’apprentissage artificielle contribuent à la transition énergétique. 
Illustrations et principes directeurs chez ENGIE. 

Mihir SARKAR (ENGIE) 
 

12.40 - 13.55 Pause méridienne & démonstrations 

13.55 - 14.30 Le défi interdisciplinaire de l’optimisation de la consommation énergétique des calculateurs 
quantiques. 

  Alexia Auffèves (CNRS, QuantAlps) 
 

14.30 - 14.50 Réduire l'impact environnemental global du Cloud par l'éco-conception de bout en bout. 
Romain Rouvoy (INRIA) (en visio) 
 

14.50 - 15.25 L’approche « système » du CEA-Leti pour réduire la consommation énergétique du numérique tout 
en faisant face au déluge de données.  
Jean René Lequepeys (CEA-Leti) 
 

15.25 - 15.40 Pause 
 

15.40 - 16.10 Optimisation de l’efficacité énergétique, gestion d’actifs et smart grids. Des solutions novatrices au 
cœur du métier de Schneider Digital.  
Véronique Boutin et Vanya Ignatova (Schneider Digital /AI Anticipation & Strategy)  

  
16.10 - 16.30 Intervention de clôture 
  Paula Pinho (DG ENER, Commission Européenne) (en visio) 


