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Salon International des Energies Renouvelables,
des Energies Propres et du Développement Durable

ERA 2014

5ème édition du salon des énergies renouvelables, des énergies 
propres et du développement durable

Organisé par Myriade Communication, sous le haut patronage de Son Excellence le président 
de la République, Abdelaziz Bouteflika, et avec le soutien actif de la wilaya d'Oran, le cinquième 
Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement 
durable, «ERA 2014», sera à nouveau au rendez-vous cette année. Il se tiendra les lundi 27, mardi 
28 et mercredi 29 octobre 2014 au centre des conventions d’Oran.

Depuis sa première édition à Tamanrasset en octobre 2010, puis à Oran en octobre 2011, 2012 
et 2013 , le Salon ERA est la rencontre focale et le rendez-vous incontournable, par excellence, 
des opérateurs qui œuvrent dans les domaines des énergies renouvelables et du 
développement durable , qu’ils soient installés en Algérie ou à l’étranger. Ils trouvent dans le 
Salon ERA, la plateforme idéale et le lieu privilégié pou faire connaître leurs activités, mieux 
faire connaitre  et valoriser leurs produits.

En outre, les jeunes promoteurs en quête de créneaux porteurs et d’opportunités trouvent au 
Salon Era, toutes les données indispensables et informations nécessaires à la mise en route de 
leurs projets dans le domaine des énergies renouvelables.

La présence importante des chercheurs et des étudiants traduit la place accordée par le Salon 
ERA au segment de la recherche et de la formation.

Les énergies renouvelables sont désormais placées au cœur des politiques énergétiques et 
économiques menées par l'Algérie. Le programme algérien consiste à  installer une puissance 
d'origine renouvelable de prés de 22 000 MW entre 2011 et 2030 dont 12 000 MW seront dédiés 
à  couvrir la demande nationale de l'électricité et 10 000 MW à  l'exportation. D'ici 2030, environ 
40 % de la production d'électricité destinée à  la consommation nationale sera d'origine 
renouvelable. Era 2014 se veut le reflet et le miroir de cette réalité.

Fort de l’expérience acquise après les éditions précédentes, le 5éme Salon ERA accordera une 
importance particulière, à côté de la problématique de l’énergie, aux diverses disciplines 
environnementales, comme la gestion des déchets à travers ses composantes et 
particulièrement le volet valorisation, dans tous ses segments, mais aussi la gestion de l’eau, 
l’éco-tourisme, l’habitat bioclimatique, les technologies vertes, la dépollution industrielle….

Une série de conférences données par des experts, professionnels et chercheurs, nationaux 
et étrangers, sont programmées au cours du Salon. La qualité des intervenants et la pertinence 
des thèmes qu’ils abordent permettent d’avoir les informations les plus récentes en matière 
d’énergies renouvelables et de développement durable en Algérie et dans les pays partenaire.
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