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(formulaire de dépôt)
A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil
N° de tiré à part : ___________________
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Art. 115 et 116 LGC L’interpellation est une demande d’explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu’elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu’une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s’agit d’un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.
Titre de l’interpellation
Energies renouvelables, hâte-toi lentement.

Texte déposé
Depuis de nombreux mois nous sommes confrontés aux questions en lien avec le climat.
La stratégie 2050 demande entre autres le développement des énergies renouvelables tel que parcs
éoliens, cellules photovoltaïques, biomasse, barrages hydroélectriques etc...
Dès lors, je souhaiterais des précisions concernant l’évolution actuelles des projet cantonaux.
-Le Conseil d’Etat dispose-t-il d’un calendrier précis des investissements en lien avec les diverses
énergies renouvelables ?
-Existe-t-il des blocages à la réalisation des projets d’énergies renouvelables et quels sont-ils ?
-Est-il exact que certaines entreprises, notamment institutionnelles, se fournissent et investissent
en partie à l’étranger et pour quelles raisons ?
-Comment inciter ces institutionnels à investir dans les projets locaux, privilégiant un circuit court et
l’utilisation du bâti privé dans le cas des panneaux photovoltaïques par exemple ?
-La rémunération de l’énergie renouvelable produite puis revendue par des privés les incite-t-elle à
développer des projets ?
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