COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 mai 2018

JOURNEES PORTES OUVERTES DES ENERGIES RENOUVELABLES LES 25 ET 26
MAI : PRES DE 140 SITES OUVRIRONT LEURS PORTES AU PUBLIC
Dans le cadre du Débat Public sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, qui s’achèvera le 30
juin 2018, les acteurs des énergies renouvelables, avec le soutien du ministère de la transition
écologique et solidaire et de l’ADEME, ont lancé une initiative nationale de promotion des énergies
renouvelables auprès du grand public : près de 140 sites de production d’énergies renouvelables
seront ouverts au grand public les vendredi 25 et samedi 26 mai 2018.
Parcs éoliens, solaires, unités de méthanisation, chaufferies biomasse, sites géothermiques, centrales
hydroélectriques, laboratoires, centres d’exploitation, de production et de gestion, réseaux de
chaleurs, unités de production, etc., ouvriront leurs portes aux citoyens.
Cette initiative constitue une opportunité de rappeler les enjeux que représentent les énergies
renouvelables pour le Climat, la santé et l’environnement, pour la stabilité mondiale, pour les citoyens
et les territoires, pour l’emploi, l’économie et l’indépendance de la France.
Notre pays a engagé sa transition énergétique qui doit, progressivement, l’amener à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre, ses consommations et à diversifier ses moyens de production
d’électricité, de gaz, de chaleur et de carburant grâce au développement des énergies renouvelables.
Cette mutation profonde ne fait que débuter. L’enjeu est maintenant de définir à quel rythme et avec
quelle ampleur elle va s’opérer.

Toutes filières confondues, la part des renouvelables dans la consommation d’énergie était de 16 %
fin 2016. Au moment où s’ouvre le Débat public, la France s’est fixé l’objectif de porter cette part à
23 % en 2020, puis 32 % en 2030. Il est possible de faire mieux car les ressources sur notre territoire
sont riches et variées.
Les acteurs de la transition énergétique, associés pour ces journées Portes ouvertes, partagent une
certitude : cette transition ne se fera pas sans l’adhésion de nos concitoyens et de leurs représentants,
qui sont amenés à devenir des acteurs à part entière de cette transformation.

Pour consulter l’ensemble des sites ouverts les 25 et 26 mai rendez-vous sur
www.journeesportesouvertes-enr.fr
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