
 
 
 
Les gouvernements doivent agir à Rio pour un avenir énergétique 
durable 
 
15 juin : Journée mondiale de l'énergie éolienne 
 

Le vendredi 15 juin est la Journée mondiale de l'énergie éolienne : des milliers de 
personnes vont se rendre compte de l'importance de l'énergie éolienne grâce à plus 
de 200 événements qui se dérouleront dans au moins 40 pays du monde. La 
Journée mondiale de l'énergie éolienne fait pression sur les dirigeants mondiaux, qui 
se réunissent la semaine prochaine au sommet de Rio +20, afin qu'ils s'engagent à 
doubler la part de l'énergie renouvelable d'ici 2030. 
 
Aujourd'hui, l'énergie éolienne commerciale est déployée dans plus de 75 pays à 
travers le monde, 21 pays ayant plus de 1 000 MW installés. La capacité de 
production actuelle de plus de 250 GW est 30 fois supérieure à celle déployée il y a 
seulement 15 ans, lors de la signature du protocole de Kyoto en 1997.Les prévisions 
du secteur montrent que l'énergie éolienne, avec l'appui politique adéquat, doublera 
sa capacité d'ici 2015 et fera de même d'ici la fin de cette décennie, en fournissant 9 
à 12 % de l'offre mondiale d'électricité. Cela permettra de réduire les émissions de 
CO2 de près de 1,5 milliard de tonnes par an, d'économiser des milliards de litres 
d'eau douce précieuse, et de contribuer à la sécurité énergétique et à la stabilité des 
prix dans tous les pays du monde ; cependant, pour que l'énergie éolienne et les 
autres énergies renouvelables atteignent leur plein potentiel, les gouvernements 
doivent agir. 
 
Lorsque les dirigeants mondiaux se réuniront à Rio la semaine prochaine, ils auront 
l'occasion de fixer un nouveau cap vers un avenir énergétique plus durable. 
L'initiative Sustainable Energy for All (Énergie durable pour tous) du Secrétaire 
général des Nations Unies Ban Ki-moon encourage l'accès universel à l'énergie, le 
doublement de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable d'ici 2030. 
 
Kandeh K. Yumkella, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI) et le chef de file de l'initiative du Secrétaire 
général a déclaré : « Nous avons besoin de doubler la part des énergies 
renouvelables dans la palette énergétique mondiale d'ici 2030. Cela peut être réalisé 
avec la collaboration importante de l'énergie éolienne, à la fois par l'intermédiaire des 
systèmes raccordés au réseau et par des petits systèmes décentralisés. La Journée 
mondiale de l'énergie éolienne du 15 juin joue un rôle central en contribuant à 
l'initiative Énergie durable pour tous du Secrétaire général des Nations Unies, qui 
encourage le soutien crucial des dirigeants politiques du monde entier au secteur de 
l'énergie éolienne ». 
 

http://www.sustainableenergyforall.org/


« L'énergie éolienne est l'une des sources d'énergie les plus propres, les plus 
respectueuses de l'environnement et les plus rentables. Elle se déploie rapidement 
et ne consomme pas d'eau douce pour produire de l'électricité. L'Agence 
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) pense que les énergies 
renouvelables ouvrent la voie à une énergie future plus sûre, plus fiable et plus 
durable pour tous. Pour permettre cela, nous devons recourir à tous nos 
partenariats, connaissances et technologies pour utiliser nos abondantes ressources 
renouvelables. L'énergie éolienne avec sa diversité géographique et ses 
technologies bien établies est une source essentielle d'énergies renouvelables. 
L'IRENA se félicite de cette initiative mondiale », a déclaré Adnan Amin, Directeur 
général de l'IRENA. 
 
Selon l'AIE (Agence Internationale de l'Énergie), 630 milliards de dollars de 
subventions seront versés aux combustibles fossiles dans le monde en 2012. Si une 
partie de ces subventions était redirigée, nous pourrions atteindre ces objectifs, créer 
des millions d'emplois, aider à nettoyer notre air et faire face à la crise du 
changement climatique mondial. 
 
« L'énergie éolienne offre une solution à certains des défis les plus importants 
auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui : le changement climatique et la 
raréfaction de l'eau douce. Le secteur énergétique est la plus grande source 
d'émissions de gaz à effet de serre du monde et il est également l'un des plus 
grands consommateurs d'eau douce. L'énergie éolienne ne produit pas de dioxyde 
de carbone, et ne consomme pas d'eau », a affirmé Steve Sawyer, Secrétaire 
général du Conseil Mondial de l'Énergie éolienne (GWEC). 
 
Aujourd'hui est célébrée la quatrième édition de la Journée mondiale de l'énergie 
éolienne qui est fêtée chaque année le 15 juin. Cette journée permet de découvrir 
l'importance de l'énergie éolienne et elle donne aux gens l'occasion d'en apprendre 
plus sur la technologie et ses avantages. L'année dernière, plus de 230 activités ont 
été organisées dans 40 pays, notamment des visites de parcs éoliens, des concerts 
en plein air et des débats publics. En 2012, la Journée mondiale de l'énergie 
éolienne organise pour la première fois des événements au Mexique, au Chili, en 
Israël, en Corée du Sud et en Afrique du Sud. Pour en savoir plus sur les 
manifestations organisées près de chez vous et obtenir plus d'informations, visitez le 
site www.globalwindday.org. 

 

REMARQUES POUR LA RÉDACTION 

À propos de la Journée mondiale de l'énergie éolienne 

La Journée mondiale de l'énergie éolienne est organisée conjointement par 
l'Association européenne de l'énergie éolienne (EWEA) et le Conseil Mondial de 
l'Énergie éolienne (GWEC), qui coordonnent un réseau mondial de partenaires. Les 
nouveautés de cette année comprennent un concours international de photos « Wind 
in Mind », des ambassadeurs pour la Journée mondiale de l'énergie éolienne et une 
vidéo sur cette journée. Pour en savoir plus, visitez www.globalwinddday.org. 

 
For more information contact: 
 
Lauha Fried, GWEC 
Lauha.Fried@gwec.net 
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