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Une plus grande solidarité entre les territoires urbains et ruraux est une condition pour réussir la
transition énergétique en France. Chaque territoire doit contribuer à ses propres besoins et à ceux du voisin,
selon ses potentiels et ses moyens. Ainsi, la France pourra devenir 100 % énergies renouvelables. Découvrez
l'étude du CLER !

Que signifierait être 100 % énergies renouvelables chez soi, si nos
voisins continuent de brûler charbon, pétrole ?
Dans la perspective d’une transition énergétique nationale, la question de la complémentarité entre territoires
urbains et ruraux se pose ! De nouvelles solidarités sont nécessaires entre des villes et métropoles fortement
consommatrices d’énergie, et des territoires ruraux disposant d’espace et de ressources, susceptibles de
produire des énergies renouvelables, mais limités en moyens humains et financiers.
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