
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Abu Dhabi, 16 janvier 2017 
 

Lancement officiel du Club français des Energies renouvelables pour 
le Moyen-Orient « French Efficiency – Clean Energy » à l’occasion de 
la semaine de la durabilité d’Abou Dhabi. 
 
 

Le Club Français des Energies renouvelables pour le Moyen-Orient “French Efficiency – 

Clean Energy” a été officiellement lancé ce lundi 16 janvier 2017 dans le cadre de la semaine 

de la durabilité et du World Future Energy Summit d’Abou Dhabi.  
 

Consciente de l’ampleur de la révolution que connait le secteur des énergies renouvelables, la 

France soutient le développement de clubs dans des régions clés du monde afin d’améliorer la 

connaissance des technologies et des solutions offertes par ses sociétés, d’encourager les 

partenariats et de soutenir le déploiement des énergies propres et renouvelables.  
 

A la faveur du rôle pionnier que  jouent les Emirats en matière d’énergies propres et 

renouvelables dans la région et au-delà, le “Club” sera un outil précieux pour faciliter les 

échanges et les interactions avec l’ensemble des acteurs publics et privés, locaux et 

multilatéraux dans le secteur des Energies propres au Moyen-Orient. Il développera également 

une coopération active avec son équivalent pour l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien, le Club 

de Nairobi, mis en place en mai 2016.  
 

Cet évènement souligne l’importance de la coopération, solidement établie et durable, entre la 

filière française et les EAU, ainsi qu’avec les autres pays de la région, et la volonté de la 

renforcer. Il s’inscrit dans la volonté de contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur 

le climat, pour l’avenir de notre planète.  
 

La cérémonie de lancement aura lieu le lundi 16 janvier 2017 à 12h30 sur l’espace Techtalk 

du WFES au Centre national des Expositions d’Abou Dhabi (ADNEC). Le Club “French 

Efficiency – Clean Energy” sera lancé par : 

- M. Jean Ballandras, Fédérateur à l’export pour les Energies renouvelables 

- M. Antoine Cahuzac, PDG d’EDF Energies Nouvelles, Vice-président du Syndicat des 

Energies renouvelables 

- M. Michel Miraillet, Ambassadeur de France aux Emirats arabes unis 

En presence de : 

- M. Gérard Mestrallet, Président d’ENGIE 

- Mme. Brigitte Collet, Ambassadrice pour les énergies renouvelables et la prévention 

des risques climatiques  

- Et la délégation officielle française pour l’Assemblée générale de l’IRENA et pour 

l’ADSW. 

 
Contacts : 
 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement internationale : DCP  
presse.dcp@diplomatie.gouv.fr - +33 1 43 17 57 57 
 

Syndicat des Energies renouvelables (SER): 
Françoise Jouet (francoise.jouet@enr.fr) - +33 1 48 78 05 60 
 
Ambassade de France aux EAU: 
Samuel Jacquin (samuel.jacquin@diplomatie.gouv.fr) - +971 2 813 1051 
Celia Darakdjian (celia.darakdjian@diplomatie.gouv.fr) - +971 2 813 1029 / 50 158 3696 
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Business France: 
Miryem Oukas Messidi (miryem.oukasmessidi@businessfrance.fr) - +971 4 408 4969 / 55 478 3215 
 

Club français des Energies renouvelables pour le Moyen-Orient “French Efficiency – Clean 
Energy”: 
Florence Fontani (florence.fontani@mescat.engie.com) 
Laurent Longuet (longuet@akuoenergy.com) 
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