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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE GOUVERNEUR BROWN RÉAFFIRMENT LEUR 
ENGAGEMENT DE DÉPASSER LES OBJECTIFS DU PROGRAMME D’ÉNERGIE 

PROPRE (CLEAN POWER PLAN) 

 
Avec l’annonce que les États-Unis commenceront à démanteler le Programme 
d’énergie propre (Clean Power Plan), le Gouverneur de New York, Andrew M. Cuomo, 
et le Gouverneur de la Californie, Edmund G. Brown Jr., ont fait aujourd’hui la 
déclaration suivante, réaffirmant leur engagement continu à dépasser les objectifs fixés 
dans le Programme d’énergie propre et à réduire la pollution au carbone : 
 
« Le démantèlement du Programme d’énergie propre et d’autres programmes 
essentiels sur le climat est profondément irréfléchi et ignore de façon choquante les 
principes de base de la science. Avec cette action, l’Administration mettra en danger la 
santé publique, notre environnement et notre prospérité économique. 
  
Le changement climatique est réel, et ne pourra pas être réglé simplement par des 
discours ou en refusant d’admettre la réalité. Nous restons unis avec une majorité 
d’Américains pour soutenir les mesures audacieuses visant à protéger nos 
communautés des conséquences désastreuses du changement climatique. 
  
Ensemble, la Californie et New York représentent environ 60 millions de personnes 
(près d’un Américain sur cinq) et 20 pour cent du produit intérieur brut de la nation. 
Avec ou sans Washington, nous travaillerons avec nos partenaires du monde entier 
pour lutter activement contre le changement climatique et protéger notre avenir. » 
 
New York et la Californie font figure de chefs de file du pays grâce à leurs politiques 
novatrices pour lutter contre le changement climatique. Les deux États (qui 
représentent à peu près 10 pour cent des émissions de gaz à effet de serre aux États-
Unis) ont adopté des programmes avancés d’efficacité énergétique et d’énergie 
renouvelable pour respecter et dépasser les exigences établies par le Programme 
d’énergie propre. Les objectifs qu’ils ont fixés en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre font également partie des plus audacieux en Amérique du Nord : 
40 pour cent en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2030, et 80 pour cent en dessous 
des niveaux de 1990 d’ici 2050. New York et la Californie continueront à travailler en 
étroite collaboration, ainsi qu’avec les autres États, pour combler le vide laissé par le 
gouvernement fédéral. 



 
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) : 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 : 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 : 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. 
 
 
Le leadership climatique de la Californie 
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 la Californie un leader dans le pays en matière de lutte contre le 
changement climatique. 
 



Plafond et échange : A établi le marché du carbone le plus complet en Amérique du 
Nord, investissant plus de 2,6 milliards de dollars du programme de plafond et 
d’échange dans des programmes et des projets visant à réduire les émissions et à 
soutenir les communautés désavantagées par la pollution. 
 
Énergie renouvelable : A fixé des objectifs majeurs qui exigent qu’au moins 33 pour 
cent de l’électricité de la Californie provienne de sources d’énergie renouvelable 
d’ici 2020, et 50 pour cent d’ici 2030. 
 
Efficacité énergétique : A fixé des objectifs doublant le taux d’économies d’énergie dans 
les bâtiments de Californie et exige des bâtiments résidentiels à zéro énergie nette 
(Zero Net Energy) d’ici 2020, et que l’ensemble des bâtiments commerciaux 
consomment zéro énergie nette d’ici 2030. 
 
Réduction des principaux polluants (Super Pollutant Reduction) : A établi les restrictions 
les plus strictes du pays sur les principaux polluants destructeurs comme le méthane, le 
noir de carbone et les gaz hydrofluorocarbures. 
 
Norme de carburants à faible teneur en carbone (Low Carbon Fuel Standard) : A défini 
des exigences pour les producteurs de carburant à base de pétrole pour réduire 
l’intensité de carbone de leurs produits, les aider à mettre en œuvre le remplacement 
des carburants fossiles par du gaz naturel et du diesel renouvelables, de l’éthanol à 
faible teneur en carbone et une électricité propre, offrant aux consommateurs 
davantage de choix en matière de carburants propres tout en favorisant les 
investissements dans les carburants propres et en créant de nouvelles opportunités 
économiques. 
 
Véhicules zéro émission (Zero Emission Vehicles) : A établi un programme exigeant 
une augmentation des ventes de véhicules zéro émission (une politique adoptée par 
10 États) entraînant la création de plus de 30 nouveaux modèles de véhicules propres 
et abordables qui réduisent les coûts d’essence et de diesel pour le consommateur. La 
Californie a également adopté les premières normes concernant les émissions de gaz à 
effet de serre des voitures en Amérique du Nord (qui ont été adoptées plus tard en tant 
que programme national) et a adopté les premières exigences dans le pays en matière 
de réduction de gaz à effet de serre pour les véhicules utilitaires lourds et les camions, 
qui ont conduit à des exigences similaires à l’échelle nationale. 
 
Ces initiatives complètent les efforts continus de New York et de la Californie en vue de 
renforcer la collaboration entre les dirigeants infranationaux sur le changement 
climatique, notamment par le biais de la coalition Under2 Coalition, un pacte conclu 
entre les villes, les États et les pays du monde entier pour limiter l’augmentation de la 
température moyenne mondiale en dessous de 2 degrés Celsius, afin d’éviter des 
conséquences potentiellement catastrophiques. New York et la Californie font partie 
des 167 entités de la coalition Under2 Coalition, représentant plus d’un milliard de 
personnes et 25,9 mille milliards de dollars de PIB cumulé, soit plus d’un tiers de 
l’économie mondiale. 
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