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Le gouverneur de Californie Jerry Brown a entériné le dimanche 21 septembre 2014 l’instauration de
nouvelles régulations favorisant l’achat de véhicules "propres" dans l’Etat qu’il dirige. L’objectif affiché est de
mettre sur les routes californiennes au moins un million de voitures n’émettant pas de gaz à effet de serre, et
ce avant le 1er janvier 2023. Pour parvenir à cet objectif ambitieux, il souhaite fournir des incitations
financières aux foyers à revenus modestes pour les encourager à louer ou acquérir des véhicules électriques.
Le covoiturage sera aussi favorisé dans les quartiers les plus pauvres.
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A travers l’application de ces nouvelles régulations environnementales, la Californie souhaite se positionner en
première ligne dans la lutte contre le dérèglement climatique, avec évidemment la perspective de retombées
économiques importantes.
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