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1200
participants

38 
intervenants

130 
journalistes

9 hEURES 
de débats et d’allocutions 
sur les énergies renouvelables

4 
tables rondes

1

2 
Ministres Français

D.TuRk 
(uk)

I.CollenDaVello 
(Maurice)

R. Baake 
(allemagne)

Président d’el Hierro, île 100% énergies renouvelables de l’archipel des Canaries

a. el MekkI
(algérie)

la remise du Trophée des énergies renouvelables par

4 
Ministres et secrétaires d’État étrangers

Le colloque 
2015 du SER
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41 médias ont cité le 16ème colloque du
SER à travers 47 articles (entre le 12

et 27 février 2015).

Parmi eux, on peut citer les interviews de Jean-Louis BAL 
par Les Echos ou de Damien MATHON sur Green Univers
nous joignons ces deux interviews avec l’aimable
autorisation des echos et de Green univers, partenaires du 
colloque :

● Interview de Jean-Louis BAL dans Les Echos

●  Emission sur BFM Business 
Quel avenir énergétique pour la France ?

● Interview de Damien MATHON dans Green Univers

● La revue de presse complète du colloque

Le colloque
du SER dans
la presse
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Conférence de presse - Colloque seR 2015

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4

http://ww4.eudonet.com/DATAS/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/Les Echos - Point de vue de JLB - 12 fev..pdf
https://ww4.eudonet.com/V7/datas/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/GREENUNIVERS%20COM%20-%20ITW%20DAMIEN%20MATHON.PDF
http://ww4.eudonet.com/DATAS/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/Revue de presse-Colloque SER.pdf
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/amission-spacciale-transition-acnergactique-et-acnergies-renouvelables-15-1502-445946.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/amission-spacciale-quels-sont-les-enjeux-de-la-loi-sur-la-transition-acnergactique-25-1502-445956.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/amission-spacciale-quels-sont-les-freins-au-dacveloppement-des-acnergies-renouvelables-35-1502-445963.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/amission-spacciale-quel-avenir-acnergactique-pour-la-france-55-1502-445976.html


De nombreuses personnalités ont participé
au colloque et introduit des tables rondes. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous 
communiquer le discours de certaines 
d’entre elles :

●    Allocution de M. Jean-Louis BAL,  
Président du seR

Allocution d’ouverture Matin :
Allocution d’ouverture après-midi :

●    Allocution de M. Manuel VALLS, 
Premier ministre

●    Allocution de Mme Ségolène ROYAL 
Ministre de l’ecologie, du Développement 
Durable et de l’energie

●    Vidéo de M. Laurent FABIUS 
Ministre des affaires etrangères 
et du Développement International

●    Allocution de Mme Maria van der HOEVEN 
Directrice exécutive de l’agence  
Internationale de l’energie

●    Présentation de M. Michael LIEBREICH,  
Directeur général, Bloomberg new energy Finance

●    Présentation de M. Rajendra Kumar  
PACHAURI, Président, GIeC

●    Discours de M. Adnan AMIN, 
Directeur général, IRena

Regarder

L’ensemble du colloque a été filmé et enregistré. 
Toutes les vidéos sont disponibles sur le site : 
www.colloque-ser.fr

Les discours

Pour limiter à 2°C le réchauffement global, 
mobiliser les énergies renouvelables partout dans le monde

VERS UNE NOUVELLE CROISSANCE : 
LES éNERGIES RENOUVELABLES

CONTRE LE DéRèGLEMENT CLIMATIQUE

https://ww4.eudonet.com/V7/datas/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/DISCOURS%20JLB%20COLLOQUE%20SER%2012%2002%202015%20PRONONCE.PDF
https://ww4.eudonet.com/V7/datas/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/DISCOURS%20JLB%20ACCUEIL%20SR%20PRONONCE.PDF
https://ww4.eudonet.com/V7/datas/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/DISCOURS%20PM%20PRONONCE_VCLEAN.PDF
https://ww4.eudonet.com/V7/datas/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/DISCOURS%20S.%20ROYAL%20-%20VFINALE.PDF
http://youtu.be/YQyFT_MDZuM
http://ww4.eudonet.com/DATAS/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/MvdH%20speech%2016eme%20colloque%20annuel%20SER_Prononc%C3%A9.pdf
https://ww4.eudonet.com/V7/datas/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/2.2-MICHAEL%20LIEBREICH.PDF
https://ww4.eudonet.com/V7/datas/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/1.1%20-%20RAJENDRA%20KUMAR%20PACHAURI%20-%20GIEC%20-%20(18%20SLIDES%20SUR%2020).PDF
https://ww4.eudonet.com/V7/datas/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/DISCOURS%20AMIN_ANGLAIS.PDF
http://www.colloque-ser.fr


A l’occasion du colloque, nous avons 
diffusé nos nouvelles publications. 

Parmi elles les «Faits marquants 2014» du syndicat des 
énergies renouvelables ➊, le Panorama des énergies 
renouvelables conçu en collaboration avec RTe, eRDF 
et l’aDeeF ➋, le document intitulé «Pour réussir la tran-
sition énergétique» remis à M. Valls et Mme Royal 
➌, la brochure institutionelle du seR en anglais ➍ ainsi 
qu’un film sur les énergies renouvelables ➌

➋

➊

➌

➎

➍

Regarder

Publications
et vidéos
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L’Etat d’esprit des acteurs quelques mois 
avant la COP 21

Durant la journée, une vingtaine d’interviews ont été 
réalisées. Vous pourrez les visionner prochainement  
sur le site du seR www.enr.fr, sur le site du colloque 
www.colloque-ser.fr et sur notre chaîne YouTube  
ainsi que dans nos prochaines newsletters.

https://ww4.eudonet.com/V7/datas/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/POUR%20R%C3%89USSIR%20LA%20TRANSITION%20%C3%89NERG%C3%89TIQUE_VFINALE.PDF
http://youtu.be/Ii_85k7T22Q
http://ww4.eudonet.com/DATAS/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/SER-plaquette-V9-BAT2-bd.pdf
http://ww4.eudonet.com/DATAS/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/panoramaENR4-bassedef.pdf
http://ww4.eudonet.com/DATAS/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/SER-faitsmarquants2014-web.pdf
www.enr.fr
http://www.colloque-ser.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5kYjc3eFAw8HzsmGSJcSKA
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alpidio aRMas, récipiendaire du 
Trophée des énergies renouvelables
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