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Paris, le 7 mars 2016 

TROISIEME EDITION DES ASSISES NATIONALES DES ENERGIES MARINES 
RENOUVELABLES A BIARRITZ LE 31 MAI  

Mardi 31 mai, dans le cadre du Salon Seanergy, dédié aux énergies marines renouvelables,  le 
Syndicat des énergies renouvelables organise la troisième édition des Assises Nationales des 
Energies Marines Renouvelables intitulées «Cap sur la compétitivité : accélérer la dynamique des 
filières» à Biarritz. 
Cette demi-journée sera suivie, le lendemain matin, mercredi 1er juin, d’une table ronde avec les 
Présidents des régions littorales et d’Outre-mer. 
 
Cet évènement se déroulera à un moment clé pour le développement de nos filières. En effet, la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie devrait, en application de la loi sur la transition 
énergétique, être adoptée et fixer de nouvelles ambitions à notre pays en matière d’énergies 
marines. L’Appel à Projets de l’ADEME pour des fermes pilotes d’éoliennes flottantes, lancé en août 
dernier, sera clôt depuis le mois d’avril. Les premières étapes pour le lancement d’un troisième appel 
d’offres éolien en mer devraient être engagées. Enfin, la planification spatiale maritime, dont 
l’élaboration va démarrer sur les différentes façades maritimes, sera également au cœur de 
l’actualité de ce mois de mai. 
 
Plusieurs personnalités ont déjà confirmé leur présence parmi lesquelles : Alain JUPPE, Maire de 
Bordeaux, Bruno LECHEVIN, Président de l’ADEME, ainsi que Alain ROUSSET, Président de la Région 
Aquitaine Poitou Charentes Limousin. 
 
Plus d’informations sur le site de l’événement : www.assises-nationales-emr.fr  
 
Contact presse : Françoise JOUET, (francoise.jouet@enr.fr)  - 01 48 78 05 60 / 06 45 33 57 47  
 
Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe 380 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. 
 

Pour suivre le SER : www.enr.fr - twitter : @ser_enr  - LinkedIn : Syndicat des énergies 

renouvelables 

------------------------ 
A propos de Seanergy : http://www.seanergy-convention.com/ 
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