
 

Paris, le 6 janvier 2015 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
COLLOQUE ANNUEL DU SER EN PRESENCE DU PREMIER MINISTRE, MANUEL VALLS : VERS UNE 

NOUVELLE CROISSANCE ; LES ENERGIES RENOUVELABLES CONTRE LE DEREGLEMENT CLIMATIQUE 

Le colloque annuel du SER, qui vient d’obtenir le soutien du Comité de pilotage ministériel de la COP21, se 

tiendra à la Maison de l’UNESCO, le jeudi 12 février à Paris. Le Premier ministre prononcera le discours 

d’ouverture de la journée. 

Placé sous le haut patronage de François HOLLANDE, Président de la  République, et en présence de 

Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, et de Laurent FABIUS, 

Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, l’édition 2015 du colloque du SER se 

fixe l’ambition de démontrer que les énergies renouvelables constituent l’une des solutions majeures pour 

limiter le réchauffement climatique à 2° et qu’il s’agit aujourd’hui de les mobiliser partout dans le monde. 

Outre leur rôle dans la lutte pour le climat, ces énergies constituent des moteurs de croissance. 

La première partie de la journée sera consacrée à la Conférence Paris Climat 2015. Animée par Erik ORSENNA, 

elle s’organisera autour de deux tables rondes composées de personnalités, parmi lesquelles Rajendra Kumar 

PACHAURI, Président du GIEC, Monique BARBUT, Secrétaire exécutive de la Convention des Nations-Unies sur 

la lutte contre la désertification, Laurence TUBIANA, Ambassadrice chargée des négociations sur le 

changement climatique, Adnan AMIN, Directeur général, Agence Internationale des Energies renouvelables 

(IRENA), Jean JOUZEL, Climatologue et glaciologue, ainsi que Bruno LECHEVIN, Président de l’ADEME, Jorge 

MOREIRA DA SILVA, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Energie du Portugal, 

Dominique RISTORI, Directeur général de l’Energie à la Commission Européenne, Maria van der HOEVEN, 

Directrice exécutive de Agence Internationale de l’Energie, Claude TURMES, Député européen, qui a porté le 

« Paquet Energie Climat 2020 » qui ont déjà confirmé leur participation pour l’après-midi. 

Plusieurs ministres de l’énergie et de l’environnement étrangers sont également attendus ainsi que des 
dirigeants d’entreprises, grands groupes et PME, français et internationaux. 
 
Plus d’information sur www.colloque-ser.fr  
Pour consulter le programme de la journée, cliquez ici 
 
Contact presse : Françoise JOUET, (francoise.jouet@enr.fr)  
01 48 78 05 60 / 06 45 33 57 47  

 
Pour vous inscrire, merci d’adresser un mail à francoise.jouet@enr.fr en indiquant le nom de votre média et 
votre numéro de carte de presse 

 
Pour suivre le SER sur twitter : @ser_enr 

 
Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe plus de 400 adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et plus 

de 75 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui rassemble les industriels de l’ensemble des filières énergies renouvelables : 

biomasse (FBE), bois, biocarburants, biogaz, éolien, énergies marines, géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire 

photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et thermodynamique. 
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