Date : 04/17 JUIN 15
Page de l'article : p.11
Journaliste : Venice Affre
Pays : France
Périodicité : Bimensuel

Page 1/1

Jean Ballandras, fédérateur de la nouvelle famille
prioritaire à l'expert « Energies renouvelables »
Le ministre des Affaires étrangères et du
developpement international Laurent
Fabius a fait de la lutte contre le dérèglement climatique une des priorités de la
diplomatie economique en amont de la
conference sur le climat (COP21) qui
aura lieu a Paris en decembre 2015 L'industrie française des energies renouvelables rejoint donc les six autres familles*
prioritaires du commerce exterieur français Le ministre a nomme en mai Jean
Ballandras fédérateur de la famille
« Energies renouvelables » Diplôme de
Sciences-Pô Paris et ancien eleve de
l'Ena, Jean Ballandras n'est pas un nouveau venu dans ce secteur Actuel secre
taire general d'Akuo Energy - premier
producteur français indépendant dèlectricite générée exclusivement a partir
d'énergies renouvelables, present sur l'en-
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semble de la chaîne de valeur developpement, financement, construction et
exploitation - qu'il a rejoint en 2011, il a
pour mission de developper la strategie
de l'entreprise sur 2 domaines les energies marines et les solutions décarbonnees pour les territoires insulaires De
2005 a 2011, en tant que secretaire
general aux Affaires regionales a la préfecture de La Reunion, il a lance le projet
CERRI (le Grenelle de l'environnement a
la Reunion), visant a faire de la Reunion
le territoire de reference pour toutes les
innovations relatives aux energies renouvelables et au developpement durable afin
d'atteindre l'autosuffisance energetique
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions
de fédérateur, son rôle sera d'assurer le
déploiement de l'offre française en
matiere d'énergies renouvelables a l'm-

ternational de maniere collective en rassemblant les acteurs, petits et grands, de
la filiere « pour être efficace a l'expert » ll
travaillera en lien étroit avec le Syndicats
des energies renouvelables (SER) tres
actif dans ce domaine Dans les prochains jours, il va organiser des rencontres avec les entreprises de la filiere et
constituer des equipes par grandes spécialités solaire, eolien, biomasse avec
l'appuie des services diplomatiques sur
les marches du renouvelable
Venice Affre
*« Mieux vivre en ville, mieux se soigner,
Mieux communiquer Mieux voyager,
Mieux se nourrir, Mieux se divertir »
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