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Faire de l'énergie un enjeu de demain !
 
Le projet de loi sur la transition énergétique a été voté le 14 octobre dernier à l'Assemblée nationale. Cette
loi "d'actions et de mobilisation" engage notre pays dans une croissance verte, créatrice d’activités 
nouvelles et de 100 000 emplois, en fixant 5 objectifs à moyen et long termes :

1) réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l’objectif européen de baisse de 40 % de 
ces émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà les diviser par 4 à l'horizon 2050 ;

2) diminuer de 30 % notre consommation d’énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel) en 2030 ;
3) ramener la part du nucléaire à 50 % de la production d’électricité en 2025 ;
4) porter en 2030 la part des énergies renouvelables à 32 % de notre consommation énergétique final;
5) diviser par deux notre consommation finale d’énergie d’ici à 2050. 

Des actions concrètes sont mises en place comme par exemple :
 le nouveau crédit d'impôt développement durable simplifié qui couvre 30% des travaux de rénovation 

thermique. 
 la création du "chèque énergie", pour accompagner les ménages modestes et permettre ainsi d’élargir 

les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz à toutes les énergies. 
 la prime octroyée, sous condition de ressources, lors du remplacement d'un vieux véhicule diesel par un

véhicule électrique.

A Vanves, un conseiller Info Energie vous reçoit sur rdv au 0 800 10 10 21 (n° vert).
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