
 

 

 

 

 

Paris, le 18 juin 2020 

 

CEDRIC LE BOUSSE ELU PRESIDENT DE LA COMMISSION EOLIEN EN MER DU 

SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES

 

Cédric LE BOUSSE, directeur des Energies Marines Renouvelables France d’EDF Renouvelables, a été élu Président 
de la commission éolien en mer du Syndicat des énergies renouvelables à la suite d’une élection tenue le vendredi 
12 juin 2020. 

 
Il succède à Béatrice BUFFON, anciennement directrice des Energies Marines Renouvelables d’EDF Renouvelables,  
que nous remercions pour son implication constante à porter la filière de l’éolien en mer, et devient également 
membre du Conseil d’administration du SER. 
 

Cédric LE BOUSSE a rappelé les grands objectifs que se fixe la filière de l’éolien en mer pour les années qui viennent : 
« Si l’éolien en mer a gagné sa place dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie comme l’un des piliers de la 
transition énergétique, ces objectifs doivent rapidement être concrétisés pour consolider et pérenniser la filière 
industrielle française naissante. Aux côtés de l’Etat et des usagers de la mer, nous souhaitons poursuivre notre travail 
de planification pour accélérer le développement de cette source d’énergie mature, compétitive, et créatrice d’emplois 
sur nos territoires »  

Contact presse : 
Françoise JOUET 
francoise.jouet@enr.fr 
01 48 78 05 60 // 06 45 33 57 47 
 
 
 
 
 
 

Le Syndicat des énergies renouvelables SER  regroupe 400 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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