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LE GOUVERNEUR CUOMO DE NEW YORK, LE GOUVERNEUR BROWN DE 
CALIFORNIE ET LE GOUVERNEUR INSLEE DE WASHINGTON ANNONCENT 

L’INSTITUTION DE L’ALLIANCE CLIMATIQUE DES ÉTATS-UNIS 
 

Les gouverneurs Cuomo, Brown et Inslee serviront comme co-présidents et 
encouragent vivement les autres États à se joindre à l’Alliance 

 
En réponse à la décision du Président Trump de se retirer de l’Accord de Paris sur le 
climat (Paris Climate Agreement), le Gouverneur Andrew M. Cuomo de New York, le 
Gouverneur Edmund G. Brown Jr. de Californie et le Gouverneur Jay R. Inslee de l’État 
de Washington ont annoncé aujourd’hui l’institution de l’Alliance climatique des États-
Unis (United States Climate Alliance), une coalition qui rassemblera les États 
américains s’engageant à respecter l’Accord de Paris sur le climat et à prendre des 
mesures agressives relatives au changement climatique.  
 
« La décision irresponsable de la Maison-Blanche de se retirer de l’Accord de Paris sur 
le climat a des répercussions dévastatrices non seulement pour les États-Unis, mais 
aussi pour notre planète. Cette administration renonce à son leadership et prend du 
recul sur d’autres pays dans la lutte mondiale contre le changement climatique », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’État de New York s’engage à respecter les 
normes stipulées dans l’Accord de Paris sans égard aux mesures irresponsables de 
Washington. Nous n’ignorerons pas la science et la réalité du changement climatique, 
et pour cette raison, je signe aussi un décret confirmant le rôle de leadership de New 
York dans la protection de nos citoyens, de notre environnement et de notre planète. » 
  
New York, la Californie et Washington, représentant plus d’un cinquième du produit 
intérieur brut des États-Unis, s’engagent à atteindre le but des États-Unis concernant la 
réduction des émissions de 26 à 28 pour cent des niveaux de 2005 et à satisfaire ou 
dépasser les cibles du Programme fédéral d’énergie propre (Clean Power Plan). 
  
« Le Président a déjà déclaré que le changement climatique est une déception, ce qui 
est exactement l’opposé de presque toute l’opinion scientifique et mondiale », a déclaré 
le Gouverneur Brown. « Je ne crois pas que ce soit une bonne stratégie de lutter 
contre la réalité, ni pour l’Amérique, ni pour n’importe qui. Si le Président manquera à 
l’appel dans cette initiative humaine profondément importante, alors la Californie et 
d’autres États interviendront. » 
  
« Je suis fier de soutenir d’autres gouverneurs alors que nous nous assurons que 
l’inaction du District de Columbia est contrée par une force égale de mesures des 



autres États », a déclaré le Gouverneur Inslee. « L’annonce du Président 
d’aujourd’hui laisse la pleine responsabilité de l’action climatique aux États et villes de 
tout notre pays. Alors que les mesures du Président sont une reproche honteuse au 
travail nécessaire pour protéger notre planète pour nos enfants et petits-enfants, les 
États ont et continueront à répondre à l’appel. » 
  
Ensemble, New York, la Californie et Washington représentent environ 68 millions de 
personnes (près d’un Américain sur cinq) et ces États représentent au moins 10 pour 
cent des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. La Californie continuera à 
travailler en étroite collaboration avec les autres États pour combler le vide laissé par le 
gouvernement fédéral. 
  
Grâce aux suggestions de tous les participants, l’Alliance climatique des États-Unis 
servira également de forum pour soutenir et renforcer les programmes actuels sur le 
climat, promouvoir le partage des informations et des meilleures pratiques et mettre en 
place de nouveaux programmes pour réduire les émissions de carbone de tous les 
secteurs de l’économie. 
  
Le leadership climatique de New York 
 
Réductions des émissions de gaz à effet de serre : A fixé des objectifs ambitieux de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue de réduire les émissions de 
40 pour cent en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2030, et de 80 pour cent d’ici 2050. 
Ces objectifs ont fait de New York un leader dans le pays en matière de lutte contre le 
changement climatique. 
 
Initiative régionale des gaz à effet de serre (Regional Greenhouse Gas Initiative, 
RGGI) : A été à l’origine de la formation du programme efficace de plafond et d’échange 
(Cap-and-Trade) de la RGGI entre les États du nord-est et de la région mi-atlantique, a 
dirigé les efforts visant à réduire le plafond d’émissions de carbone de la RGGI de 
45 pour cent en 2014, et a récemment demandé une réduction supplémentaire du 
plafond d’au moins 30 pour cent entre 2020 et 2030. 
 
Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) : A élaboré une 
stratégie énergétique complète pour faire de la vision d’un système énergétique propre, 
résilient et abordable une réalité, tout en favorisant activement l’innovation énergétique, 
en attirant de nouveaux emplois et en améliorant le choix des consommateurs.  
 
Standard d’énergie propre (Clean Energy Standard) : A établi le mandat le plus complet 
et le plus ambitieux en matière d’énergie propre dans l’histoire de l’État, exigeant que 
50 pour cent de l’électricité de New York provienne de sources d’énergie renouvelables, 
comme l’éolien et le solaire d’ici 2030. 
 
Fonds d’énergie propre (Clean Energy Fund) : A établi un fonds de 5 milliards de dollars 
qui permet de relancer l’innovation dans les technologies propres, de mobiliser des 
investissements privés, de financer la Banque verte (Green Bank) la plus importante du 
pays, et de contribuer à éliminer les obstacles commerciaux pour que l’énergie propre 
puisse être développée à grande échelle et qu’elle soit abordable pour tous les New-
Yorkais. 
 



New York sans charbon (Coal-Free New York) : S’est engagé à fermer ou à convertir 
les centrales à charbon de New York vers l’utilisation de sources de combustibles plus 
propres d’ici 2020. 
 
Énergie éolienne en mer (Offshore Wind) : A approuvé le projet d’énergie éolienne en 
mer le plus important du pays au large de Long Island en 2017 et a pris un engagement 
sans précédent de développer jusqu’à 2,4 gigawatts d’énergie éolienne en mer 
d’ici 2030. 
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