COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 novembre 2017

Assemblée Générale d’Enerplan : Le solaire acteur majeur de la Transition
énergétique
Enerplan tenait ce vendredi 23 novembre son Assemblée Générale à Paris. Alors que les perspectives
solaires dans le monde et en Europe sont au beau fixe, Enerplan souligne que le contexte en France
est lui aussi prometteur. Les professionnels du solaire confirment leur souhait et leur capacité à
répondre aux objectifs de lutte contre le changement climatique, et de transition énergétique vers un
mix plus renouvelable.
Daniel Bour, Président d’Enerplan, a rappelé, à cette occasion, trois demandes complémentaires pour
répondre à la volonté commune d’une électricité renouvelable :
- Passer de 2% d’électricité solaire dans la production électrique française aujourd’hui à
10% en 2028, et entre 15 et 20% en 2035 en commençant par mettre en œuvre une feuille de
route sur 10 ans
- A très court-terme, doubler les volumes des appels d’offres pour accélérer le développement
de l’électricité solaire,
- Simplifier les démarches administratives pour libérer l’énergie des territoires, en premier lieu en
supprimant l’obligation de passer par un Appel d’Offre pour les projets de moins d’1
MWc
Après avoir salué et encouragé la croissance du syndicat, Daniel Bour, Président d’Enerplan, a
souhaité rappeler la mobilisation constante des professionnels. « Nous souhaitons participer
encore plus à la Transition Énergétique. Les professionnels y sont prêts, les citoyens également. Il faut
concrétiser, en France, une vision à moyen et long terme de l’avenir électrique : 10% de la production
électrique en 2028 et 20% en 2035 sont des objectifs réalistes et ambitieux. Nous sommes très
nombreux à vouloir nous mobiliser pour la croissance du solaire, dans un cadre simple et qui donne des
perspectives de long terme. C’est à ces conditions que nous réussirons la transition énergétique et
solidaire ».

ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études,
installateurs, architectes, énergéticiens,...).
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire.
Ses missions : Représenter et défendre les professionnels du solaire ; animer, structurer et promouvoir la filière solaire française.
www.enerplan.asso.fr
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