
Liste des rapports spécialisés du livre Wind Energy 
International 2007/2008 

‐ Formation‐développement (Capacity building) international dans le domaine de l’éolien 

‐ Formation à l’éolien à distance 

‐ Réseau de transfert de connaissance sur les énergies renouvelables (renknow.net) 

‐ Système de gouvernance des énergies renouvelables – prix politiques ou quantités 
politiques. Synthèse 

‐ Vers la création d’une agence internationale des énergies renouvelables – IRENA 
(International Renewable ENergies Agency) 

‐ Engagements internationaux, volontaires non‐contraignants sur les énergies renouvelables 

‐ Stratégie de mise en œuvre pour un large accès à l’énergie éolienne dans un pays en voie de 
développement (exemple du Nigéria). 

‐ Réduction du changement climatique et politiques sur les énergies renouvelables dans 
l’Union Européenne 

‐ La voie du développement de l’énergie éolienne en Chine 

‐ Les aspects économiques du développement de l’éolien en Inde 

‐ Canada : un géant se réveille et se rend compte du potentiel de l’éolien 

‐ Stratégies pour équilibrer l’énergie éolienne en Allemagne 

‐ Réalisable avec 100 % d’énergies renouvelables – une centrale hybride conçue pour 
répondre à la demande 

‐ Statut actuel du développement des petites éoliennes en Chine 

‐ Une grande expérience des petites éoliennes, 235 petites éoliennes et 15 ans de résultats en 
opération 

‐ Applications et mesure de petits systèmes éoliens et hybrides dans le Sud de la Patagonie en 
Argentine 

‐ Comment la loi allemande sur les énergies renouvelables a limité l’innovation dans le 
domaine des petites éoliennes 

‐ Une approche plus professionnelle pour le petit éolien 

‐ Approche économique du petit éolien 

‐ L’énergie éolienne en forêt 



‐ Comment résoudre les conflits environnementaux concernant les choix des sites éoliens – 
conclusions suite à des expériences au Japon 

‐ Energie éolienne offshore : des chiffres de base sur les projets offshore 

‐ Les stations de recherche offshore dans les eaux territoriales allemandes 

‐ La mondialisation financière de l’énergie éolienne 

‐ Financement des projets éoliens : observations de base et derniers développements 

‐ Financement de l’éolien en Pologne : expériences en provenance d’un marché en Europe de 
l’Est 

‐ Management des risques des parcs éoliens : aspects liés aux assurances 

‐ Economie de projets internationaux via les certificats d’émissions de CO2 : un nouvel outil 
financier 

‐ Co‐financement de l’énergie éolienne au moyen de crédits carbone 

‐ La recherche‐développement internationale dans le domaine des énergies renouvelables 

‐ Des financements de recherche bien investis 

‐ Fabrication d’éoliennes : conserver la qualité et s’assurer de la fiabilité 

‐ Le développement associé à l’évaluation : une approche nouvelle et efficace pour le 
développement et la certification 

‐ Aller dans la bonne direction : innovation technologique – un exemple 

‐ Tendances dans la technologie de la mesure du vent 

‐ Des solutions personnalisées avec la fibre optique pour les énergies renouvelables 

 

Traduction : Planète éolienne 
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