
SAVE THE DATE - CONFERENCE - LA PLATEFORME VERTE 

 

 

 

Autoconsommation, achat direct au producteur (« corporate PPA ») : quelles 

perspectives pour l'énergie renouvelable ?  

 
La société d'avocats De Gaulle Fleurance & Associés a le plaisir de vous inviter, le 9 décembre, à 
la deuxième conférence annuelle de La Plateforme Verte, autour des projets d’autoconsommation 
et d'achat direct au producteur d’énergie renouvelable (ou corporate PPA), leurs modèles d’affaires 
et de financement. 
 
Programme 

Autoconsommation individuelle et collective : les différents modèles d’affaires et de 
financement, les freins et les enjeux.  
Table ronde animée par Julien Lupion (BPI France). 
 
Achat direct au producteur d’énergie renouvelable : présentation du guide rédigé par le 
groupe de travail de La Plateforme Verte, des principaux termes d'un contrat de corporate 
PPA et des modèles de financement.  
Table ronde animée par Alexandre Soroko (Gazel Energie). 
 
Les participants aux autres tables rondes seront présentés ultérieurement. 

 
Lundi 9 décembre 2019 

 de 14h00 à 18h00 

Accueil café à partir de 13h30 
Cocktail networking jusqu’à 19h30 

 
Le lieu dans Paris vous sera communiqué après validation de votre inscription. 

 
 

RSVP avant le vendredi 6 décembre 
Inscription obligatoire via contact@laplateformeverte.org 

 
 

Détail des formalités d’inscription ci-après. 
 
 

La Plateforme Verte est un lieu de réflexion opérationnel (do-tank) tourné vers l’action et les résultats. Elle est constituée 

sous forme d’association Loi 1901 et ouverte aux demandes d’adhésion, via sa page LinkedIn. 

 

*Les membres du bureau sont : André Joffre, Benoît Lemaignan, Damien Ricordeau, Dominique Desjeux, Guy Auger, 

Hervé Guérin, Jean-Yves Grandidier, Julien Touati, Marc-Etienne Mercadier, Stéphane Pasquier 

 
Contact : Sylvie Perrin, contact@laplateformeverte.org, +33 6 82 57 27 62 

 

Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de façon confidentielle et dans le respect de la légis- 

lation en vigueur. Seules les personnes habilitées pourront accéder à vos données à des fins strictement liées à l’association La Plateforme Verte. 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en adressant un courriel à sperrin@dgfla.com. 
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DEMANDE D’INSCRIPTION - CONFERENCE - LA PLATEFORME VERTE 

 

 

 

Je souhaite m’inscrire à la conférence La Plateforme Verte du lundi 9 décembre 2019 

 
 
Prénom(s) : ......................................................................................................................................... 

 
Nom : .................................................................................................................................................. 

 
Qualité : .............................................................................................................................................. 

 
N° de téléphone : ................................................................................................................................ 

 
Adresse e-mail : .................................................................................................................................. 

 
Adresse postale : ................................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

Afin de valider votre demande d’inscription, merci de nous faire parvenir un chèque d’un montant de 

40 euros pour les membres de la Plateforme Verte* ou de 80 euros pour les non membres à l’ordre 

de La Plateforme Verte à l’adresse suivante : 

 

Christian  Choquet 

9 rue Boissy d’Anglas 

75008 Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*L’inscription est gratuite pour les personnes physiques représentant les membres qui participent aux groupes 

de travail. 
 

Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de façon confidentielle et dans le respect de la légis- 

lation en vigueur. Seules les personnes habilitées pourront accéder à vos données à des fins strictement liées à l’association La Plateforme Verte. 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en adressant un courriel à sperrin@dgfla.com. 
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