
 
Energie éolienne 2009 Energie éolienne 2009 Energie éolienne 2009 Energie éolienne 2009 ---- la conférence européenne est à Marseille la conférence européenne est à Marseille la conférence européenne est à Marseille la conférence européenne est à Marseille    

    
Conférence et exposition européennes sur l’énergie éolienne 2009Conférence et exposition européennes sur l’énergie éolienne 2009Conférence et exposition européennes sur l’énergie éolienne 2009Conférence et exposition européennes sur l’énergie éolienne 2009    

16161616----19 19 19 19 mmmmararararssss    ----    MarseilleMarseilleMarseilleMarseille, , , ,  France France France France    

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

La Conférence européenne sur l’énergie éolienne (EWEC) 2009 vient à point nommé. Organisée par 
l’Association européenne de l’énergie éolienne (European Wind Energy Association - EWEA), et dédiée 
à la Directive historique sur les énergies renouvelables adoptée en décembre 2008 par l’Union 
Européenne, cette conférence s’annonce comme la première grande plateforme de discussion entre 
les principaux acteurs du secteur. 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 acteurs du secteur de l’éolien ainsi que 
plusieurs décideurs politiques se retrouveront à Marseille pour débattre des questions liées au 
nouveau contexte énergétique et économique. 

La journée d’ouverture du 16 mars sera marquée par deux événements presse: 

A 12h30 , une conférence de presse réunira les personnalités confirmées pour la séance d’ouverture: 

Andris Piebalgs, Commissaire européen chargé de l’EnergieAndris Piebalgs, Commissaire européen chargé de l’EnergieAndris Piebalgs, Commissaire européen chargé de l’EnergieAndris Piebalgs, Commissaire européen chargé de l’Energie 
Mechtild Rothe, ViceMechtild Rothe, ViceMechtild Rothe, ViceMechtild Rothe, Vice----PrésidentPrésidentPrésidentPrésidente du Parlement européene du Parlement européene du Parlement européene du Parlement européen 
Nobuo Tanaka, Directeur exécutif de l’Agence Internationale de l’EnergieNobuo Tanaka, Directeur exécutif de l’Agence Internationale de l’EnergieNobuo Tanaka, Directeur exécutif de l’Agence Internationale de l’EnergieNobuo Tanaka, Directeur exécutif de l’Agence Internationale de l’Energie 
JeanJeanJeanJean----Louis Bal, Directeur Energies Renouvelables, Réseaux Marchés Energétiques (ADEME)Louis Bal, Directeur Energies Renouvelables, Réseaux Marchés Energétiques (ADEME)Louis Bal, Directeur Energies Renouvelables, Réseaux Marchés Energétiques (ADEME)Louis Bal, Directeur Energies Renouvelables, Réseaux Marchés Energétiques (ADEME) 
Arthouros Zervos, Président, EWEAArthouros Zervos, Président, EWEAArthouros Zervos, Président, EWEAArthouros Zervos, Président, EWEA 

A 15h30, un point presse sera consacré à l’énergie éolienne dans le contexte actuel de la crise 
financière. Les orateurs seront les suivants: 

Christian Kjaer, CEO, EWEAChristian Kjaer, CEO, EWEAChristian Kjaer, CEO, EWEAChristian Kjaer, CEO, EWEA    
Michael Liebreich, Président & CEO, New Energy FinanceMichael Liebreich, Président & CEO, New Energy FinanceMichael Liebreich, Président & CEO, New Energy FinanceMichael Liebreich, Président & CEO, New Energy Finance 

Les orateurs de la session intitulée : “Opportunités et défis du nouvel environnement financier” qui 
suivra le point presse seront également présents afin de répondre à vos questions. Il s’agit de: 

Luìs Adão da Fonseca, CBDO, EDP Renovaveis, PortugalLuìs Adão da Fonseca, CBDO, EDP Renovaveis, PortugalLuìs Adão da Fonseca, CBDO, EDP Renovaveis, PortugalLuìs Adão da Fonseca, CBDO, EDP Renovaveis, Portugal    
Paul Dowling, CEO, Airtricity, IrlandePaul Dowling, CEO, Airtricity, IrlandePaul Dowling, CEO, Airtricity, IrlandePaul Dowling, CEO, Airtricity, Irlande    
Matthias KollatzMatthias KollatzMatthias KollatzMatthias Kollatz----Ahnen, ViceAhnen, ViceAhnen, ViceAhnen, Vice----PrésidePrésidePrésidePrésident, Banque Européenne d’Investissement (BEI)nt, Banque Européenne d’Investissement (BEI)nt, Banque Européenne d’Investissement (BEI)nt, Banque Européenne d’Investissement (BEI)    
Nikolai Ulrich, Responsable européen Renouvelables, HSH Nordbank, AllemagneNikolai Ulrich, Responsable européen Renouvelables, HSH Nordbank, AllemagneNikolai Ulrich, Responsable européen Renouvelables, HSH Nordbank, AllemagneNikolai Ulrich, Responsable européen Renouvelables, HSH Nordbank, Allemagne    
Michael Lewis, Directeur général Europe, E.ON Climate & Renewables, AllemagneMichael Lewis, Directeur général Europe, E.ON Climate & Renewables, AllemagneMichael Lewis, Directeur général Europe, E.ON Climate & Renewables, AllemagneMichael Lewis, Directeur général Europe, E.ON Climate & Renewables, Allemagne    
Tom Murley, Responsable Energie Renouvelable, HgCapital, Tom Murley, Responsable Energie Renouvelable, HgCapital, Tom Murley, Responsable Energie Renouvelable, HgCapital, Tom Murley, Responsable Energie Renouvelable, HgCapital, RoyaumeRoyaumeRoyaumeRoyaume----UniUniUniUni    

Plusieurs milliers de personnes venus des quatre coins du globe sont attendues à l’EWEC 2009. 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 affichées 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 l’EWEC. 

L’accès à l’EWEC 2009 sera libre pour tous les représentants de la presse et les journalistes. Veuillez 
cliquer sur ce lien pour vous enregistrer comme membre de la presse. 

Une salle de presse entièrement équipée sera à votre disposition. Vous y trouverez toutes les 
informations utiles ainsi qu’un calendrier de presse qui vous permettra de suivre les événements 
presse des jours 2, 3 et 4. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
communication@ewea.org - Tel: +32 (0)474 54 20 25 

  

Note pour les éditeurs: Note pour les éditeurs: Note pour les éditeurs: Note pour les éditeurs:  

• EWEA est la voix de l’industrie éolienne. Elle promeut activement l’utilisation de l’énergie 
éolienne en Europe et dans le monde. Elle compte plus de 550 membres issus de 50 pays, 
notamment des fabricants d’éoliennes représentant plus de 90% du marché éolien mondial, 
ainsi que des fabricants de composants, des instituts de recherche, des associations 
nationales de l’éolien et des énergies renouvelables, des développeurs, des entrepreneurs, 
des fournisseurs d’électricité, des sociétés de financement, des compagnies d’assurance et 
des consultants. Toutes ces resources font d’EWEA le réseau le plus étendu et le plus 
puissant au monde consacré à l’éolien.  

 


