COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 4 septembre 2018
ENERPLAN salue la nomination du nouveau Ministre d’Etat, Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire, Mr François de Rugy, et l’appelle à poursuivre la
mobilisation pour faire de l’énergie solaire l’accélérateur de la transition énergétique
ENERPLAN salue la nomination de Monsieur François DE RUGY comme Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaire. Il succède à Nicolas HULOT dont la détermination à faire progresser l’énergie solaire en France fut à la
hauteur des attentes des acteurs de la filière solaire française, avec l’annonce du plan « Place au Soleil » par
Sébastien LECORNU le 28 juin dernier.
Le Syndicat souhaite la bienvenue au nouveau Ministre et pleine réussite dans sa mission au service de la transition
énergétique de notre pays. Nous serons à sa disposition pour poursuivre un travail constructif afin de libérer le
potentiel de l’énergie solaire. Pour y parvenir, la feuille de route du ministre comporte 4 priorités :
-

Une Programmation Pluriannuelle de l’Energie assurant à la filière une visibilité et des volumes permettant
d’être à la hauteur des ambitions affichées ;
Le lancement de l’appel d’offres « CRE 5 », pour prendre le relai de l’appel d’offres CRE 4 qui expire en
juin 2019 ;
La poursuite des efforts de simplification administrative, notamment avec la mise en œuvre rapide des
mesures annoncées dans le plan « Place au Soleil » ;
L’ouverture de l’autoconsommation, qui demeure entravée par des contraintes juridiques et
réglementaires très pénalisantes. Alors que l’Université d’été de l’autoconsommation photovoltaïque
organisée par le syndicat s’ouvre demain au Palais d’Iéna, ENERPLAN sera notamment attentif au devenir
de trois mesures du plan « Place au Soleil » dédiées au développement de l’autoconsommation.

« Nous souhaitons la bienvenue au Ministre François de Rugy et comptons sur son action pour prolonger la
dynamique solaire impulsée par son prédécesseur depuis mai 2017. Il peut s’appuyer sur le secteur solaire pour
agir comme accélérateur de la transition énergétique, si les bonnes décisions sont prises concernant la PPE et
l’autoconsommation. Le Ministre peut libérer l’énergie des territoires en facilitant l’émergence du solaire digitalisé
qui recèle nombres d’innovations et d’emplois. Soyons ambitieux et pragmatiques » déclare Daniel BOUR,
Président d’ENERPLAN.
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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

