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EWEC 2009 – Un événement majeur à point nommé 
 

La conférence européenne de l’énergie éolienne 
16-19 mars, Marseille, France. 

 
La Conférence européenne de l’énergie éolienne (EWEC 2009) vient à point nommé. 
Organisée par l’Association européenne de l’énergie éolienne (European Wind Energy 
Association - EWEA), cette conférence s’annonce comme la première grande plateforme de 
discussion après l’adoption de la directive « énergie renouvelable » votée par les 27 chefs 
d’état et le Parlement européen en décembre dernier. Il s’agira là aussi du premier 
événement d’importance de l’industrie depuis le début de la crise financière. Du 16 au 19 
mars, les participants se retrouveront à Marseille pour discuter des défis à venir et débattre 
des questions liées au nouveau contexte énergétique et économique. Ils se pencheront 
également sur la mise en œuvre de la nouvelle directive sur les énergies renouvelables. 
 
Cette nouvelle législation fixe pour l’ensemble des États membres de l’Union européenne 
des objectifs contraignants en matière d’énergies renouvelables avec un objectif global de 
20 % d’ici 2020. Pour atteindre celui-ci, plus d’un tiers de la demande en électricité de 
l’Europe devra être couverte par des sources renouvelables. L’énergie éolienne fournira 
alors entre 12 et 14 % de l’électricité de l’UE, ce qui portera sa puissance installée de 56 GW 
en 2007 à 180 GW en 2020. 
 
Plus de 6 000 personnes sont attendues à EWEC pour l’édition 2009. Parmi les intervenants 
figureront des décideurs politiques, des dirigeants d’entreprises, des scientifiques, des 
ingénieurs, des experts écologistes, économiques et financiers. Les personnalités suivantes 
ont confirmé leur participation à la séance d’ouverture : 
 
Andris Piebalgs, Commissaire européen chargé de l’Énergie 
Waldemar Pawlak, Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Économie, Pologne 
Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État chargée de l’Écologie, France 
Mechtild Rothe, Vice-Présidente du Parlement européen 
Nobuo Tanaka, Directeur exécutif de l’Agence Internationale de l’Énergie 
Roland Sundén, P.D.G., LM Glasfiber et Président de la Conférence EWEC 2009 
 
Véritablement convaincu de son succès, M. Andris Piebalgs, commissaire européen chargé 
de l’Énergie, s’attend à ce qu’EWEC « soit une vitrine des meilleures technologies 
européennes en matière d’énergies renouvelables, ainsi qu’une tribune où les plus grands 
esprits européens pourront débattre des questions cruciales liées au défi énergétique ».  
 
Cette année, la conférence lancera le premier ‘Global Leaders` Forum’, où des personnalités 
du monde industriel, politique, économique et de l’environnement pourront débattre des 
relations entre l’approvisionnement énergétique et le changement climatique. La « Job fair », 
qui avait rencontré un franc succès l’année dernière, sera également reconduite mais, à une 
plus grande échelle. 
 



Au total, plus de 40 sessions, ateliers et évènements parallèles seront organisés en marge 
de cette conférence qui durera quatre jours. Plus de 500 exposés et communications sous 
forme de posters seront également proposés.  
Pour accueillir tous les participants attendus, un espace de plus de 9 000 m² (soit le double 
de l’édition précédente) sera aménagé pour l’événement, ce qui constitue la surface la plus 
importante jamais consacrée à EWEC. 
 
L’accès à EWEC 2009 sera libre pour tous les représentants de la presse et les journalistes. 
Une conférence de presse se tiendra le lundi 16 mars à midi dans le centre de presse du hall 
de conférence, en présence des hautes personnalités précitées. 
 
Terre d’accueil depuis plusieurs millénaires et véritable carrefour des cultures et des 
nationalités, Marseille s’imposera comme le rendez-vous européen et mondial pour tous les 
participants à cette conférence majeure sur l’énergie éolienne. 
 
Pour toute information complémentaire sur la conférence de Marseille, rendez-vous sur 
www.ewec2009.info. 


