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RENFORCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

conseiller national
Récemment, après la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie
(CEATE) du Conseil national, la CEATE du Conseil aux Etats donnait également son feu vert à mon initiative parlementaire. Notre commission pourra ainsi débuter des travaux de modification de la législation
correspondante. L’importance des énergies renouvelables n’est plus à démontrer! Le Conseil fédéral est
conscient du potentiel encore inexploité dans ce domaine. Il s’est fixé l’objectif d’atteindre, d’ici 2030,
5’400 Gwh, soit une part de 10% de la production totale d’électricité.
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