
 

 

 

 

Paris, le 10 juin 2021 

7èmes Assises Nationales des énergies marines renouvelables 
Mardi 22 juin 2021 – Ouverture par Barbara POMPILI
 

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) organise, mardi 22 juin, les 7èmes Assises Nationales des énergies 

marines renouvelables, intitulées « Energies marines renouvelables : une réalité industrielle au service de la 

transition énergétique ». La Ministre de la Transition écologique, Barbara POMPILI, interviendra en ouverture de 

l’évènement à 9h30. 

 

Cette édition, initialement programmée à Saint-Nazaire la veille de la convention internationale Seanergy, se tiendra 

du fait des contraintes sanitaires en mode 100 % numérique, sous forme de débats en plateau TV retransmis en direct, 

et vous proposera un large tour d'horizon des enjeux et perspectives d’une filière EMR essentielle pour la transition 

énergétique de notre pays.  

Organisées autour de deux grandes séquences, ces Assises présenteront, dans un premier temps, les avancées 

importantes et concrètes de la filière attendues depuis de nombreuses années, qu’il s’agisse de la construction des 

premiers parcs éolien en mer posés ou de la dynamique industrielle et de création d’emplois qui l’accompagne, avec 

notamment la présentation du rapport 2021 de l’Observatoire des énergies de la mer et un regards croisés entre 

Laurent MICHEL, Directeur Général de l'énergie et du Climat au Ministère de la Transition énergétique, et Cédric LE 

BOUSSE, Président de la Commission éolien en mer du SER.  

 

Dans un second temps, le changement d’échelle et d’organisation nécessaires au déploiement de la stratégie française 

de développement des EMR à horizon 2050 seront développés, avec la présentation de retours d’expériences 

européens par Giles DICKSON, Directeur général de WindEurope, et une table-ronde réunissant les représentants du 

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), de France Nature Environnement (FNE), de 

la filière éolien en mer et du monde universitaire. 

 

 
Programme et inscription : www.assises-nationales-emr.fr 
 
___________ 

 

Inscription presse ici  

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 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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