
 

 

 

 

 

Paris, le 7 octobre 2021 

Colloque annuel du SER : Barbara POMPILI et Jean-Louis BAL remettent le Trophée des 

énergies renouvelables à Fatih BIROL, Directeur exécutif de l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE) 

La ministre de la Transition écologique, Barbara POMPILI, a remis ce matin à la tribune de la Maison de 

l’Unesco, avec le Président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), Jean-Louis BAL, le Trophée des 

énergies renouvelables* à l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 

 

Cette année, le Comité de pilotage du colloque 

annuel du SER a choisi de remettre son prix à 

l’AIE.  

 

Sous l’impulsion de son directeur exécutif, le 

docteur Fatih BIROL, l’agence a su évoluer dans le 

temps et a permis, notamment grâce aux 

récentes éditions de son World Energy Outlook, 

de faire prendre conscience aux décideurs du 

monde entier que les énergies renouvelables ne 

peuvent plus être ignorées et qu’elles doivent 

être placées au cœur de nos politiques publiques 

pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 

et ainsi limiter le réchauffement climatique à 

1,5°C. 

 

Cet appel à l’action s’est encore concrétisé avec le rapport publié par l’AIE en mai dernier, en amont de la COP 26, qui 

définit une trajectoire crédible pour atteindre la neutralité carbone à cet horizon. 

Pour les acteurs des énergies renouvelables et les politiques qui les soutiennent, il est essentiel que des organisations 

internationales, dont la crédibilité est reconnue par l’ensemble du secteur de l’énergie, tiennent ce discours de vérité. 

 

* Depuis 2003, le Trophée des énergies renouvelables récompense chaque année, à l’occasion du colloque du SER, une personnalité, 
une entreprise, un organisme, une collectivité ou une nation engagés dans le développement des énergies renouvelables. 

 

Contacts presse : 
Mariolina Groc :  
mgroc@lebureaudecom.fr - 06 24 06 55 61 

Julie Chaouat :  
jchaouat@lebureaudecom.fr - 06 84 38 12 21 

 
 
 

 
 
 

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 

http://www.enr.fr/
http://www.enr.fr/
https://twitter.com/ser_enr
https://twitter.com/ser_enr
https://www.linkedin.com/company/syndicat-des-%C3%A9nergies-renouvelables
https://www.linkedin.com/company/syndicat-des-%C3%A9nergies-renouvelables

