
 

 

 

 

Paris, le 2 juin 2022 

8èmes Assises Nationales des énergies marines renouvelables : 

« Accélérons maintenant ! » - Mardi 14 juin 2022 – Le Havre

 

Le Syndicat des énergies renouvelables organise, mardi 14 juin 2022 au Carré des Docks au Havre, la 8e édition des 
Assises Nationales des énergies marines renouvelables intitulée "Énergies marines renouvelables : accélérons 
maintenant !", la veille de l’ouverture du Forum international SEANERGY. 

Cet événement rassemblera l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux des énergies marines renouvelables 

(EMR) et de l'éolien en mer, et vous proposera un large tour d'horizon des enjeux et perspectives d’une filière EMR 

essentielle pour la transition énergétique de notre pays.  

Où en sont ces filières en France et en Europe, et quelles ambitions devons-nous avoir pour leur développement ? 

Quelle planification mettre en œuvre pour réussir l’indispensable changement d’échelle des EMR dans notre pays ? 

Quelle stratégie nationale de déploiement pour répondre aux enjeux prioritaires de développement industriel local, 

d’appropriation des projets par tous les acteurs et de préservation de la biodiversité ? 

Si la France est entrée en phase de concrétisation des premiers projets et que les filières de l’éolien en mer posé et 

flottant enregistrent un fort dynamisme, atteindre les objectifs de développement des EMR nécessitera une 

mobilisation de toutes les parties-prenantes, Etat, Régions, services déconcentrés, secteur privé et citoyens pour 

construire les réponses à ces défis. C’est tout l’objet des témoignages et des échanges entre leurs représentants de 

premier plan qui ponctueront, au fil de la journée, cette 8ème édition des Assises Nationales des EMR.  

 

Programme & intervenants confirmés, informations et inscriptions : www.assises-nationales-emr.fr 
 

 

Contact presse : 
Gilles CORMAN 
gilles.corman@enr.fr 
01 48 78 05 60 // 06 73 88 71 18  
 
 
 

 
 
 

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) regroupe 450 adhérents, représentant un 

secteur générant plus de 150 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les industriels de l’ensemble des filières énergies renouvelables : bois-énergie, biocarburants, 
éolien, énergies marines, gaz renouvelables, géothermie et pompes à chaleur, hydroélectricité, 
solaire et valorisation énergétique des déchets. Le SER a pour mission de défendre les droits 
et les intérêts de ses membres et de resserrer les liens qui les unissent, notamment pour 
développer la filière industrielle des énergies renouvelables en France et promouvoir la création 
d’emplois et de valeur ajoutée sur le territoire national. 
 

Suivre le SER sur www.enr.fr   @ser_enr   Syndicat des énergies renouvelables 
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