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Durée : 

Environ 1 heure 

+questions/ 

réponses 

 

Coût : 

800€ HT 

Emmanuel PARLIER
- Docteur ès science
- Expert domaine littoral
- Membre du conseil scientifique d’une aire marine protégée
- Membre du conseil d’orientation stratégique de la Fondation Nationale de 

Recherche sur la 
- Membre de la commission EMACOP (Energie Marine COtière et Portuaire) 

Le littoral : le nouvel 

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE
 

Aujourd’hui, des solutions pour collecter les énergies provenant de la nature et 

notamment sur la frange littorale sont lancées. Des entreprises de l’E

développé des systèmes récupérateurs d’énergie comme des turbines pour maison 

individuelle, des solutions d’éoliennes flottantes ou d’hydroliennes grandes capacités. Cette 

conférence tout public permet de faire le point sur les échecs, les réussites, et les 

perspectives en termes d’aménagement du littoral.

 

Dr. PARLIER est en charge d’une commission sur l’acceptation sociétale des énergies 

marines dont il vous présente 

recherche académique et celles de cellules 

entreprises privées internationales.
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INTERVENANT : 

mmanuel PARLIER 
Docteur ès science 
Expert domaine littoral, recherche et développement 
Membre du conseil scientifique d’une aire marine protégée
Membre du conseil d’orientation stratégique de la Fondation Nationale de 
Recherche sur la Biodiversité 
Membre de la commission EMACOP (Energie Marine COtière et Portuaire) 

CONFÉRENCE : 
 

: le nouvel El Dorado des énergies renouvelables

CONFÉRENCE : 

des solutions pour collecter les énergies provenant de la nature et 

notamment sur la frange littorale sont lancées. Des entreprises de l’Europe de l’Ouest ont 

des systèmes récupérateurs d’énergie comme des turbines pour maison 

individuelle, des solutions d’éoliennes flottantes ou d’hydroliennes grandes capacités. Cette 

permet de faire le point sur les échecs, les réussites, et les 

tives en termes d’aménagement du littoral. 

Dr. PARLIER est en charge d’une commission sur l’acceptation sociétale des énergies 

présente le projet et passionne le débat avec des données de la 

recherche académique et celles de cellules de recherche et développement de grandes 

entreprises privées internationales. 

La solution 

Environnementale
     

ACTIVITES 
 

contact@parlier.eu 

Membre du conseil scientifique d’une aire marine protégée 
Membre du conseil d’orientation stratégique de la Fondation Nationale de 

Membre de la commission EMACOP (Energie Marine COtière et Portuaire)  

des énergies renouvelables 

des solutions pour collecter les énergies provenant de la nature et 

urope de l’Ouest ont 

des systèmes récupérateurs d’énergie comme des turbines pour maison 

individuelle, des solutions d’éoliennes flottantes ou d’hydroliennes grandes capacités. Cette 

permet de faire le point sur les échecs, les réussites, et les 

Dr. PARLIER est en charge d’une commission sur l’acceptation sociétale des énergies 

e projet et passionne le débat avec des données de la 

oppement de grandes 

Environnementale 
  littorale 


