
 

Communiqué de presse - mardi 8 septembre 2020 

Un rapport inédit du CLER sur les atouts de la transition 
énergétique territoriale 

Mercredi 9 septembre, à quelques jours du coup d’envoi des Rencontres TEPOS 2020, 
découvrez le dernier rapport du CLER - Réseau de la transition énergétique rédigé par 
Yannick Régnier, responsable Territoires et animateur du réseau TEPOS (Territoire à 
énergie positive).  

Intitulé “La transition énergétique territoriale,     
créatrice de valeur(s) et moteur de      
développement”, cette étude est le fruit de deux        
ans de travail et de dix ans de liens avec les           
territoires en transition. Elle s’appuie sur des       
exemples concrets - les territoires du réseau       
TEPOS, pionniers de la transition, et révèle que        
l’appropriation des enjeux énergétiques est l’un      
des principaux leviers de nouvelle création de       
valeur dans les territoires, d’attractivité, et de       
dynamisme des ruralités. En l’absence de      
politique locale de l’énergie, chaque euro      
dépensé dans l’énergie quitte le territoire,      
appauvrissant non seulement les ménages, mais      
aussi tout le tissu économique local privé de ce         
flux financier. 
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La valeur locale créée par un projet d’énergie renouvelable (éolien) porté par des 
acteurs locaux est 8 fois supérieure à celle d’un projet extérieur. 

Pour Yannick Régnier, responsable Territoires du CLER et animateur du réseau 
TEPOS (Territoire à énergie positive) : 

“La transition énergétique est une chance. Elle est porteuse à terme d’importants bénéfices 
socio-économiques pour les territoires, mais aussi plus largement pour la collectivité 
nationale. Elle est un levier puissant pour le développement local et la cohésion des 
territoires.” 
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CONTACTS PRESSE 

Pour toute demande d’interview, contactez : 

Yannick Régnier, responsable Territoires et animateur du réseau TEPOS (Territoire à 
énergie positive) 

yannick.regnier@cler.org 

07 83 71 84 85 

 

Qui sommes-nous ? 

Le CLER rassemble plus de 300 acteurs de terrain – associations, entreprises, collectivités 
– mettant en œuvre la transition énergétique dans les territoires. Notre réseau promeut et 
déploie des solutions, à la fois dans l'efficacité énergétique, la lutte contre la précarité 
énergétique, les énergies renouvelables mais aussi en matière de politiques territoriales. 

 

Accédez à notre espace presse sur www.cler.org 
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