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18ème colloque annuel du SER : les
énergies renouvelables, un élan mondial
- Paris
Organisé par le Syndicat des énergies renouvelables le 31 janvier à Paris.
Le 31/01/2017
Le 18ème colloque annuel du SER se déroulera dans un contexte important pour les filières des énergies
renouvelables : deux mois après la COP 22 de Marrakech, à quelques semaines des élections
présidentielles, après la loi de transition énergétique pour la croissance verte et au moment de
négociations européennes importantes pour l’évolution du marché électrique et pour le déploiement des
énergies renouvelables.

Intitulé "Les énergies renouvelables, un élan mondial", il s’organisera autour de
quatre tables rondes :
Les énergies renouvelables : nouvel acteur incontournable du mix énergétique mondial
Europe : construire l’Union de l’énergie
Énergies renouvelables, quels enjeux pour les territoires ?
France : quel rôle pour les énergies renouvelables dans les différents programmes politiques ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du SER
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