Communiqué de presse
ONEM participera à la
conférence européenne des énergies marines
Paris, le 16 septembre 2014,
Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie et de Ouest Normandie Energies Marines (ONEM),
Jean-François Le Grand, Président du Conseil général de la Manche, Benoît Arrivé, Président de la Communauté
Urbaine de Cherbourg, participeront à la conférence organisée par Ocean Energy Europe (OEE) qui se tiendra à
Paris les 1er et 2 octobre prochains. Evènement annuel des énergies marines renouvelables (EMR) en Europe,
l’OEE rassemble pendant deux jours les principaux acteurs et les meilleurs experts de ce secteur autour de discussions et de débats.
Cette année la conférence comptera parmi ses participants Gunther Oettinger, Commissaire européen à l’Energie
et Maria Damanaki, Commissaire européen pour la Pêche et les Affaires maritimes, ainsi que plusieurs ministres
européens de l’énergie et acteurs influents du secteur dont Ouest Normandie Energies Marines.
Dr Sian George, PDG de Ocean Energy Europe, l’association européenne des énergies marines souligne le potentiel de la Basse-Normandie pour le développement des EMR :
« La France offre de nouvelles opportunités de développement pour les énergies marines, avec de nombreux
projets financés et programmés. Certains des premiers projets-pilotes en Europe et, probablement, au monde,
seront localisés en Basse-Normandie. L’énorme potentiel de développement des technologies hydrolienne et
éolienne offshore dans la région stimulera une croissance économique sans précédent en termes de création
d’emplois et de réaffectation des zones portuaires. »
A propos :
ONEM
Ouest Normandie Energies Marines est née en 2012. C’est le bras armé de trois Présidents : Laurent Beauvais
(Région Basse-Normandie), Jean-François Le Grand (Conseil général de la Manche) et Benoit Arrivé (Communauté
Urbaine de Cherbourg). ONEM structure la filière industrielle des EMR en Basse-Normandie et assure par ce
biais la promotion d’un territoire mobilisé, innovant et ambitieux auprès des acteurs nationaux et internationaux
intervenant dans le secteur des énergies marines.
Ocean Energy Europe
Ocean Energy Europe est l’association professionnelle représentant les énergies marines en Europe. Basée à
Bruxelles, elle est composée de près de 80 membres représentant l’industrie, les services publics, l’ingénierie,
les instituts de recherche et les porteurs de projet du secteur.
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