Paris, le 21 décembre 2018

Commentaire RGREENINVEST
Un beau dossier consacré aux énergies renouvelables sur L’Express.fr
« Les énergies renouvelables prennent de plus en plus d'importance » constate L’Express dans un
dossier dédié publié ces jours-ci sur leur site. En effet, il semble que ce sujet constitue un enjeu
éditorial important, comme en témoigne les nombreux articles rassemblés dans ce dossier.
En regroupant différentes perspectives sur les énergies renouvelables, le dossier mis en ligne par
L’Express permet de prendre conscience de la dimension transversale de ce sujet. Vous y
retrouverez notamment des points de vue contrariants sur l’énergie éolienne avec une chronique du
livre de Pierre Dumont et Denis Kergolay (Eoliennes : chronique d’un naufrage annoncé, éd. François
Bourin). Les projets éoliens contestés, tels que ceux récemment validés par l’Etat en Vendée et en
Seine-Maritime, sont également présentés.
Néanmoins, ce dossier fait aussi part des initiatives mises en place par les acteurs étatiques et nonétatiques pour plus de transparence dans le secteur des énergies renouvelables. Ainsi sont évoqués
dans ce dossier le rapport de Greenpeace sur les producteurs d’énergies vertes ou encore la mise en
place par l’Ademe (L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) d’une charte des
bonnes pratiques avec les organismes de crédit à la consommation pour éviter les arnaques lors de
l'installation de panneaux solaires chez les particuliers.
Les dimensions politiques et économiques ne sont pas en reste avec un entretien de l’économiste
Philippe Chalmin qui revient sur les décisions prises par le Président Emmanuel Macron concernant
le nucléaire et la place de cette source d’énergie dans le mix énergétique français.
En traitant aussi bien des tensions intergénérationnelles autour des questions climatiques que de
l’actualité des projets développés dans les énergies renouvelables, sans oublier les perspectives
politiques, économiques et les points de vue critiques, ce dossier publié par L’Express nous semble
offrir une vision globale et intéressante des enjeux soulevés récemment par la transition
énergétique.
N’hésitez pas à consulter ce dossier en intégralité ici :
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/energies-renouvelables_1625310.html
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