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Une délégation taïwanaise a été reçue à
Limoges

La délégation taïwanaise a été très satisfaite de son voyage à Limoges. 
Magazine R?daction

Ce weekend,
une délégation
taïwanaise
a
visité
deux
entreprises
limougeaudes
afin
de
s’informer sur
les bioénergies.
Interview
de
ChangShing
Lee, professeur
du département
d’ingénierie
informatique à
l’université de
Tainan.

Pourquoi votre
délégation estelle venue en France ? Depuis 2008, nous avons noué une collaboration sur
différentes thématiques avec l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en
automatisme. Durant six jours, notre délégation, composée de 8 personnes, dont sept
professeurs et un étudiant, va visiter des universités, comme ParisSud et ParisNord, Pierreet
MarieCurie, des instituts de recherche, ainsi que diverses entreprises. Nous souhaitons collecter
des informations sur l'énergie verte, qui est un sujet qui nous préoccupe.
Pourquoi avoir choisi Limoges ? Nous sommes déjà venus quatre fois en France. Nous
désirions voir autre chose que Paris. C'est notre première visite à Limoges, qui a été très réactif
pour répondre à nos demandes (NDLR : Olivier Teytaud, chargé de recherche à l'INRIA, et
contact privilégié de cette collaboration est d'origine limougeaude). Nous avons pu rencontrer
BEénergétik, un bureau d'études, spécialisé dans l'énergétique, et WPD Énergie 21, qui
développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens terrestres. Nous possédons déjà un
vaste parc éolien. Nous menons des recherches très actives sur cette source d'énergie.
Comment se positionne Taïwan par rapport à l'énergie verte ? Fukushima a fait peur à tout le
monde, et Taïwan est également soumis aux séismes. Nous avons déjà de nombreuses
installations photovoltaïques et nous portons beaucoup d'espoir dans l'éolien. D'ailleurs, juste à
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côté de Taïwan, il y a l'île la plus ventée de l'hémisphère nord.
Qu'avezvous retenu de la présentation faite par BEénergétik, sur les audits qu'elles
réalisent ? J'ai bien noté la longue liste de tous les points énergivores à vérifier dans mon
université, comme les ordinateurs, les imprimantes, l'isolation, pour éviter les déperditions
thermiques, car tous nos bâtiments sont climatisés, les températures locales étant très élevées.
AnneMarie Muia
annemarie.muia@centrefrance.com
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France / Monde
Limoges 14/09/2012  15:30 Le médaillé
paralympique JeanFrançois Ducay honoré par le
Conseil Général
Roussac 14/09/2012  15:13 Festival à la Ferme
de Quinsac
SaintJunien 14/09/2012  13:56 Participez à
l'exposition SaintJunien La rouge

recevoir les alertes "dernières minutes"
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Souterraine 15/09/2012  11:10 Deux jeunes
agressent une cheminote à La Souterraine
Limoges 14/09/2012  23:15 Le CSP tombe face
à Kiev
Limoges 14/09/2012  18:36 1er forum Finance
Participative en Limousin : appel à projets
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Politique 15/09/2012  13:25 PS: Désir, le futur
patron, va exposer ses priorités aux militants
National 15/09/2012  13:19 Décès de Maurice
Rudetzki, l'un des blessés de l'attentat du Grand
Véfour
International 15/09/2012  13:10 Afrique du Sud:
la police disperse des mineurs à Marikana
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