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La Région créé deux nouveaux outils pour les énergies
renouvelables

La Région a présenté deux nouveaux outils pour favoriser le développement des énergies renouvelables.

Environnement

  Dynamique, la filière régionale des énergies renouvelables a affiché sa « feuille de route » ce 25 novembre
au Forum EnerGaïa à Montpellier. La Région, qui la soutient ardemment, lance deux nouveaux outils en
appui aux ENR : un fonds d'investissement et un appel à projets.

Le Languedoc-Roussillon fait partie du peloton de tête des régions en matière d'énergies renouvelables,
tant sur le plan de la puissance solaire ou éolienne installée, que des 3 000 emplois directs liés aux
ENR. Une place acquise grâce à des gisements éolien, solaire et biomasse exceptionnels, à une filière
dynamique et structurée et au soutien de la Région. « La Région travaille avec les entreprises, le territoire,
les associations, les citoyens », a insisté le vice-président de la Région au développement durable lors du
Forum EnerGaïa, qui se tient au Corum de Montpellier les 25 et 26 novembre. Il a notamment rappelé la
« Charte d'engagement » signée avec les acteurs des énergies renouvelables lors d'EnerGaïa 2014.

Représentant de la filière, le président du groupement Cemater Stéphane Bozzarelli a salué le soutien de
la Région et listé les grands enjeux : « l'international, la collaboration sur l'innovation avec le pôle Derbi
et Transferts LR, l'élargissement aux acteurs de Midi-Pyrénées, l'autoconsommation, l'éolien en mer, la
transition énergétique des territoires ».

Création d'un opérateur énergétique régional

Sur EnerGaïa, la Région a annoncé de nouveaux outils en faveur des énergies renouvelables, dont la
création d'un opérateur énergétique régional, chargé d'investir dans des projets de production d'énergies
renouvelables coopératifs et innovants, ancrés dans les territoires. Elle vient d'approuver une augmentation
de capital de 2 M€ de l'aménageur public LRA, destinée à cette opération. LRA consulte actuellement ses
autres partenaires afin de constituer le capital du nouvel opérateur régional. Cette filiale de LRA devrait
naître dans les toutes prochaines semaines.

http://www.laregion.fr
http://www.laregion.fr/actualite/686/44-la-region-cree-deux-nouveaux-outils-pour-les-energies-renouvelables.htm
http://www.info-entrepriseslr.fr/toutes_les_actus/enr_les_entreprises_et_la_region_s_engagent_pour_la_croissance_verte
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La Région affiche aussi son implication via un appel à projets photovoltaïque : elle propose aux opérateurs
de se positionner sur la construction, l'exploitation et la maintenance d'ombrières productrices d'énergie
sur les parkings de six parcs du Réseau des 17 Parcs Régionaux d'Activités Economiques (PRAE). Une
nouvelle pierre à l'édifice de la transition énergétique.
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