
 
 

Les enjeux de l’énergie renouvelable au premier plan lors du Nexans 

Climate Day 

Des acteurs majeurs du secteur ont notamment évoqué le développement des parcs éoliens offshore et 
l’indépendance énergétique des Etats-Unis lors de cette demi-journée de débats. 
 

 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

• Nexans a tenu son 3ème “Climate Day” le 21 Septembre au cœur de la Semaine du Climat 
organisée à New York.  

• Des leaders du secteur de l’énergie ont débattu de l’avenir de l’éolien offshore aux Etats-
Unis et de la mise en place d’une chaîne logistique capable à la hauteur des enjeux de la 
transition énergétique. 

• L’acteur et militant écologiste Adrian Grenier a inauguré l’évènement en appelant à défendre 
la conservation des océans.  

 
New York, 26 septembre 2022 – Nexans, groupe mondial et acteur clé d’un futur énergétique plus 

connecté et durable, a organisé son troisième « Climate Day », rassemblant les acteurs majeurs du monde 

de l’énergie, dont Siemens Gamesa, l'American Clean Power Association (ACP), Citizens for Responsible 

Energy Solutions (CRES), Equinor, l'American Council on Renewable Energy (ACORE), Ørsted, Marmen 

et le Business Network for Offshore Wind (BNOW). 

Dans un monde où l’énergie est plus que jamais au centre des discussions, cet évènement au cours duquel 
les idées ont pu s’échanger librement a été essentiel pour le développement de solutions concrètes face à 
la crise énergétique. 
 
Comme l’a rappelé Christopher Guérin, CEO de Nexans, « les réserves de matières premières ne sont pas 
infinies. La consommation de cuivre dans le monde est passée de 9 à 21 millions de tonnes métriques au 
cours des 25 dernières années. Avec un monde de plus en plus électrifié et le développement des véhicules 
électriques, la demande devrait passer à 35 millions de tonnes métriques d’ici 10 à 15 ans. La seule façon 
de soutenir les investissements dans l'énergie durable est de recycler les matières premières et d’accélérer 
l'innovation. » 
 
L'évènement était également l’hôte d’une discussion sur la conservation des océans avec l’acteur et militant 
écologiste Adrian Grenier, de prises de parole du membre du Congrès américain Andrew Garbarino (New 
York) et du sénateur américain Ed Markey (Massachusetts), ainsi que de tables rondes accueillant des 
débats sur la capacité de l’éolien offshore à contribuer à la résolution de la crise énergétique et sur le futur 
visage de la chaîne logistique américaine pour des sources d’énergie plus durables. 
 
Les principales conclusions de cette journée sont les suivantes : 
 

• Nous ne pourrons atteindre nos objectifs que si les entreprises, les décideurs politiques et les 
agences gouvernementales travaillent ensemble avec un seul et même objectif : apporter des 
changements dès aujourd’hui, vers un avenir plus durable. Des défis qui ne peuvent être relevés 
que collectivement, et qui nécessitent que les efforts individuels convergent pour assurer une 
transition accessible économiquement. 

• Les élus espèrent parvenir à mettre en place une chaîne d'approvisionnement locale afin 
d’atteindre leurs objectifs, et ainsi créer des emplois  soutenir l'économie locale tout en assurant la 
sécurité et la durabilité du réseau électrique. La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) donne aux 
entreprises les marges de manœuvre pour prendre les décisions nécessaires à l'expansion des 
activités éoliennes offshore aux États-Unis. 

https://www.nexans.com/en/
https://www.nexans.com/fr/thought-leadership/nexans-climate-day-2022.html


 
• L’acteur, cinéaste et militant écologiste Adrian Grenier a souligné que « il ne s’agit pas tant de 

toujours parler de délais mais de mobilisation collective. Il est de notre responsabilité d’apporter 
des changements positifs. Mettons plus de ressources, de réflexions et d’efforts dans ce que nous 
pouvons construire, sans se laisser contraindre par la peur et le temps. » 
 

Une vidéo complète du Climate Day de Nexans avec davantage d’informations de la part des intervenants 
est disponible en streaming ICI. 

 

 
 
À propos de Nexans 

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à 

électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau 

monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, 

Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la 

conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité 

: Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécommunications 

& Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à 

soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. 

Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030. 

Nexans. Electrify the future. 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com 
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