
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 25 avril 2013 

Enerplan révèle tout le potentiel de l’énergie solaire lors des 
Journées européennes du solaire 

du 13 au 18 mai 2013 
 

 Les Journées Européennes du Solaire ont pour but de valoriser les atouts de l’énergie solaire auprès 

des décideurs des professionnels et du grand public. Elles se dérouleront dans toute la France du 13 au 

18 mai 2013. 

 Labellisée pour le Débat National sur la Transition Energétique et soutenue par Delphine Batho, ministre de 

l’écologie, la 6ème édition des Journées Européennes du Solaire présentera plus de 530 initiatives locales afin de 

révéler les atouts de l’énergie solaire.  

Cette année, plus de 300 écoles se sont impliquées dans l’action « Ecoles Solaires » et feront découvrir l’énergie 

aux enfants à travers des ateliers pédagogiques et ludiques : faire cuire un œuf dans un four solaire, construction 

d’un écoquartier, etc.  

«Nous engageons une démarche à long terme et, en impliquant les écoles, nous sensibilisons les plus 

jeunes aux aspects positifs de l'énergie solaire pour la France et ses territoires» déclare Thierry Mueth, Président 

d’Enerplan. 

Alors que les choix sur la transition énergétique sont en discussion, Enerplan souhaite informer les français sur le 

rôle que l’énergie solaire est effectivement en mesure de jouer. Création d'emploi, compétitivité, préservation du 

pouvoir d'achat, développement local, bâtiment ultraperformant, écomobilité,..., l'énergie solaire a beaucoup 

d'atouts.  

C’est à travers différents partenariats (Association des Régions de France, Association des Maires de France, 

Collectivités signataires de la Convention des Maires, réseau Energy Cities …) et événements en région, 

qu’Enerplan souhaite sensibiliser les politiques, les professionnels du bâtiment et le grand public aux enjeux de 

l’énergie solaire. 

« Nous réussirons la transition énergétique en organisant la décentralisation de l’énergie. Enerplan est persuadé 

que le développement des marchés et des filières solaires au niveau régional est un élément important de la 

transition. C’est aussi pour cela que nous avons souhaité, durant ces Journées, valoriser l’engagement des 

collectivités », ajoute Thierry Mueth. 

 Retrouvez le programme des Journées Européennes du Solaire dans votre région :  
 http://www.journees-du-solaire.fr/index.php?page=72 
 

  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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