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Remaniement : Enerplan salue la nomination de Barbara Pompili et 

se tient prêt à travailler avec elle à la relance solaire 

 

Alors que la France sort prudemment de la crise sanitaire, Enerplan souhaite la 

bienvenue à Mme Barbara Pompili comme Ministre de la Transition Écologique 

et Solidaire. Enerplan salue également le travail de ses prédécesseurs, pour faire 

avancer le solaire.  

Députée et Présidente de la Commission développement Durable de l’Assemblée 

nationale, Enerplan a toujours trouvé auprès de Mme Pompili une écoute et un soutien 

pour la transition écologique et le développement des énergies renouvelables.  

Les professionnels du solaire se tiennent prêts à travailler avec Mme Pompili 

pour continuer à œuvrer sur les grands chantiers, de simplification et de 

développement du solaire qui nous attendent. La Programmation Pluriannuelle de 

l’Énergie et le plan de relance sont des chantiers ambitieux, qui doivent être une 

priorité de l’action gouvernementale.  

Pour Daniel Bour, Président d’Enerplan, « la transition écologique est réaffirmée 

comme une des priorités du pays. C’est une excellente nouvelle. Nous nous tenons à 

la disposition de la nouvelle Ministre pour faire, ensemble, du solaire un fer de lance 

de la relance économique. Le solaire doit passer à la vitesse supérieure. Son 

développement actuel est notamment limité par un certain nombre de blocages 

administratifs. Pour atteindre l’objectif annuel de la PPE de 3GW, il est urgent de lever 

tous les obstacles qui limitent l’activité du solaire à 1GW. Les résultats concrets se 

mesureront au rattrapage du développement du solaire dans les prochaines années 

pour rejoindre les ambitions de la PPE. »  
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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 
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