
 
 

  

Le Groupe régional Sfen Provence et l’Association régionale des anciens élèves 

de grandes écoles GRECO Provence vous invitent à une Conférence-débat 

 

Les enjeux de l’énergie face au changement climatique 

avec Bernard Accoyer Président de l’association Patrimoine Nucléaire & Climat 

et Jacques Roger-Machart expert  de la Fondation Jean-Jaurès 

 

5 juillet 2022      –     de 18h00 à 20h00 

Centre de congrès – Aix-en-Provence 

Entrée gratuite, uniquement sur inscription 

Lien d’inscription : 

https://fr.xing-events.com/sfen-provence-05-07-2022 

 

 

 



Bernard ACCOYER 
 

 
Jacques Roger-Machart 

Médecin Oto-Rhino Laryngologiste et 
spécialiste en chirurgie cervico-faciale, élu en 
2007 à l'Académie nationale de chirurgie 
(ANC), Bernard ACCOYER commence une 
carrière politique à 44 ans comme Maire 
d’Annecy-le-Vieux, puis comme Conseiller 
général de Haute-Savoie. Élu député en 1993, 
il accomplit 5 législatures et est élu Président 
de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012. 
Membre notamment de la Commission des 
finances, de l'économie générale et du 
contrôle budgétaire, il préside le comité 
d'évaluation et de contrôle des politiques 
publiques de 2009 à 2012. Il fait partie en 
2014  de la Commission d'enquête relative aux 
coûts passés, présents et futurs de la filière 
nucléaire, à la durée d'exploitation des 
réacteurs et à divers aspects économiques et 
financiers de la production et de la 
commercialisation de l'électricité nucléaire. Il 
est membre de l’OPECST en 2016-2017.  
De par son expérience de terrain, Bernard 
ACCOYER possède aussi une fibre culturelle, 
familiale et sociale, et est membre de cette 
Commission parlementaire pendant 16 ans.  
Il est désormais Président de PNC-France 
(Patrimoine nucléaire et climat), association 
qu’il a fondée avec Louis Gallois.  
En 2022, il publie, avec Chantal Didier, le livre 
« Une affaire d’Etat : la tentative de sabordage 
du nucléaire français » (éd. Hugo Doc). 
 

De formation ingénieur (Ecole Centrale) et 
économiste (Institut d’Etudes Politiques) de 
Paris, il rejoint EDF de 1965 à 1975 dans le 
service des études économiques dirigé par 
Marcel Boiteux. En 1975, il entame une 
carrière publique : conseiller d’Alain Savary 
(alors Président du Conseil régional de Midi-
Pyrénées), puis élu  conseiller général 
de Haute-Garonne, député et vice-président 
de l’Assemblée nationale, maire et conseiller 
régional de Midi-Pyrénées.  
Il réintègre ensuite EDF où il occupe 
notamment le poste de Directeur du 
développement à la direction internationale, 
Directeur de la zone Europe-Méditerranée-
Moyen-Orient, puis Directeur à la présidence 
pour la stratégie de développement de la 
mobilité électrique. 
En 2000, il fonde sa propre entreprise EDR, 
"Entreprises et Développement Régional", 
qui intervient en France et au Maghreb : 
photovoltaïsme, agrivoltaïsme, biomasse, 
hydrogène. Auteur en 1991 du livre Réussir 
nos PME, préfacé par Jacques Delors, il anime 
de 2012 à 2018 un groupe d’experts de la 
Fondation Jean Jaurès sur les problématiques 
d’énergie et de développement durable, et 
est promu Officier de la Légion d'honneur.  
Il publie en 2021 le livre Progressistes pour le 
Climat, préfacé par Pascal Lamy (éd. 
Atlande). 
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