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/></h3><p>Masdar City accueille le <a href="http://www.worldfutureenergysummit.com/"
target="_blank">World Future Energy Summit</a> (19-21 janvier 2009), qui se tient �Abou
Dhabi et rassemble plus de 15 000 d��u�, 300 exposants et 20 d��ations gouvernementales
qui vont se pencher sur une r�onse mondiale aux d�is �erg�iques futurs.<br /><br />Masdar
City a ��command� par le cheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Situ� pr� d'Abu Dhabi,
baptis� Masdar,� - Source -� en arabe, cette cit�mod�e s��endra sur six kilom�res carr�
�proximit�de l�a�oport international de l��irat et devrait accueillir jusqu��50.000 habitants
et 1.500 entreprises en 2016. Son co�t est de 15 milliards de dollars US.</p>  <h4>Niveau z�o
d��ission de gaz carbonique. <img src="images/stories/Misc/Masdar_desert.jpg" border="0"
hspace="6" vspace="6" align="right" /></h4><p>La cit� construite par l'architecte <a
href="http://www.fosterandpartners.com/Practice/Default.aspx" target="_blank">Norman
Foster</a>, a l�ambition de devenir une vitrine pour les technologies propres : solaire
photovolta�ue et thermique, �ergies �lienne, �ergie marine, g�thermie, agrocarburants,
hydrog�e, transports et b�iments propres, rafra�hissement solaire, recyclage de l�eau,
s�uestration du carbone...<br /><br />Masdar sera positionn� �l'avant-garde de la recherche,
du d�eloppement et du d�loiement de solutions qui permettront aux gouvernements du monde
entier, en particulier au n�re, d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fix� en mati�e d'adoption
d'�ergies renouvelables �, a indiqu�le Dr. Al Jaber, lors de son intervention dans le cadre du
sommet des Energies Renouvelables.<br /><br />Tout comme la Chine qui pr�entera en 2010
�l�Exposition universelle de Shanghai un projet de ville �ologique baptis� <a
href="http://www.arup.com/eastasia/project.cfm?pageid=7047" target="_blank">Dongtan</a>, le
gouvernement d�Abou Dhabi, qui est l�un des pays les plus pollueur de la plan�e par nombre
d�habitants, est en train d�effectuer un virage �180 degr� sur ce que l�on appelle d��la
3�e r�olution industrielle: le d�eloppement durable et les �ergies
renouvelables.</p><p>Masdar City sera-telle une Soci���2000 Watts ou une
Soci���Energies Renouvelables? L'avenir le dira </p>
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