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* Conférence-Débat * en présentiel                                                                 
du Groupe Professionnel Centrale-Energies 

Jeudi 23 mars 2023 

« E fuels », « fuels synthétiques »,  
de quoi parle-t-on ? 

Isabelle Muller,  
 Senior consultant énergie, transition climatique et relations institutionnelles  

 
Dans un secteur du transport dominé par les hydrocarbures, la transition énergétique est un défi. 
Certaines alternatives existent, et les politiques européennes annoncent la fin des motorisations 
thermiques pour voitures individuelles, tablant essentiellement sur la motorisation électrique. Mais 
ces alternatives ne sont pas encore ou pas nécessairement accessibles pour certaines branches du 
transport comme le transport massif ou l’aérien par exemple : ceux-ci pourraient rester dépendants 
des carburants liquides encore quelques décennies.  

Pourtant ils ne peuvent rester à l’écart de la décarbonation, et des carburants liquides alternatifs 
apparaissent.  

Cette conférence présentera la situation et les perspectives du secteur du transport dans la 
décarbonation, et décrira l’état des lieux des carburants synthétiques bas carbone, alternatifs aux 

carburants pétroliers, à l’étude ou en développement.  

Isabelle Muller, a fait carrière dans l’industrie de l’énergie et occupé chez TotalEnergies des postes 

de direction dans le raffinage, la logistique, la stratégie et la recherche. Directeur des associations des 
pétroliers à Bruxelles puis à Paris, elle a contribué au titre de l’industrie et du patronat aux processus 
législatifs des transitions énergétique et climatique des années 2010 à 2020.  
Administratrice dans les secteurs marchand et non marchand, elle enseigne la transition énergétique et 
climatique dans l’enseignement supérieur international. Elle est diplômée de l’Ecole Centrale de Paris, de 
Cornell University et de SciencesPo Paris, et administrateur certifiée IFA . 

 

Quand ? Le jeudii 23 marsr 2023 de 19h00 à 21h (accueil à partir de 18h30) 

Où ? Au Village by CA, 55 rue de La Boëtie Paris VIIIe   Métro : Miromesnil  

Participation aux frais : 15 €, tarif préférentiel de 10€ pour les Centraliens cotisants, 

gratuit pour les étudiants de toutes formations. 
 

Après la conférence, vous êtes cordialement convié à échanger autour d'un cocktail 
offert à tous les participants 

 

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant 

sur le lien ci-après : inscription à la conférence 
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