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Est-ce le début d’une nouvelle ère pour l’export des énergies
renouvelables ? Pour pousser le secteur, le ministère des Affaires
étrangères vient d’ajouter les EnR aux six familles prioritaires soutenues
à l’international : ville durable, santé, agroalimentaire, nouvelles
technologies de l’information et de la communication, industries
culturelles et créatives et tourisme.
Jean Ballandras, secrétaire général d’Akuo Energy depuis 2011, vient
d’être nommé fédérateur export « énergies renouvelables » par Laurent
Fabius, ministre des Affaires étrangères, et Matthias Fekl, secrétaire
d’Etat chargé du Commerce extérieur. Développeur multi-énergies,
Akuo a cumulé les contrats à l’étranger ces derniers mois, en Indonésie
ou aux Etats-Unis.
Cette nomination fait suite à l’accord cadre de partenariat entre le
Syndicat des énergies renouvelables (SER) et l’Agence française de
développement (AFD), visant à renforcer la collaboration entre les deux
entités pour développer les énergies renouvelables dans les pays du
Sud, dans un marché mondial qui pèse plus de 300 milliards de dollars.
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Réexamen des aides publiques pour l’export
Jean Ballandras aura pour mission d’identifier des actions concrètes pour promouvoir la filière française à
l’international. « Tout un travail de réexamen et de reprofilage des aides publiques à l’export est attendu, explique
Jean Ballandras. Celles-ci ne sont pas adaptées actuellement pour les entreprises des EnR. » Le fédérateur
export doit assurer la médiation entre les entreprises, l’administration parisienne, l’administration des pays cibles
et les équipes du Quai d’Orsay, de Business France et de l’AFD.
« Il s’agit aussi de mener des actions de présentation, prospection et de sensibilisation dans les pays cibles
auprès notamment des structures locales françaises, poursuit Jean Ballandras. Le secteur des EnR est connu
mais pas forcément soutenu. » Y aura-t-il alors une enveloppe d’aides dédiée ? « Cela pourrait le devenir mais
ce n’est pas le point de départ. Nous sommes davantage dans la réorganisation des dispositifs », détaille le
nouveau fédérateur.
Parcours dans la haute fonction publique
Avant de rejoindre Akuo Energy, Jean Ballandras a effectué un parcours dans la haute fonction publique. Ce
diplômé de Sciences-Po et de l’ENA a occupé plusieurs postes dans le corps préfectoral en métropole et outremer avant de rejoindre la présidence de la République comme conseiller technique de 2003 à 2005. De 2005 à
2011, en tant que secrétaire général aux affaires régionales à la préfecture de la Réunion, il conçoit, structure et
développe le projet GERRI (le Grenelle de l’Environnement à la Réunion), visant à faire de l’île un territoire
d’innovations pour les énergies renouvelables et le développement durable.
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