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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO DIVULGUE LE PLANPOUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
DE MÉTHANE
Ce plan complète le but de l’État de réduire les émissions du secteur de l’énergie
de 40 pour cent par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le Plan de réduction du
méthane, une série de 25 mesures pour réduire les émissions de méthane des secteurs
des décharges, du pétrole, du gaz et de l’agriculture dans tout l’État. Ce plan sera mis
en œuvre par le Département de la protection de l’environnement (Department of
Environmental Conservation, DEC), le Département de l’agriculture et des marchés
(Department of Agriculture and Markets), le Département des services publics
(Department of Public Service) et l’Autorité de la recherche et du développement
énergétiques (Energy Research and Development Authority) de l’État de New York,
conjointement avec le Comité sur la préservation des terres et des eaux (Soil and Water
Conservation Committee). Le Gouverneur ordonne la mise en œuvre de ces mesures
par l’État d’ici 2020 dans le cadre de l’engagement de l’État de New York à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030 et de 80 pour cent d’ici
2050, par rapport aux niveaux de 1990.
« Grâce à cette mesure, New York continuera à diminuer notre empreinte carbone en
réduisant les émissions qui contribuent au changement climatique », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Cette administration a réalisé des progrès remarquables en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et grâce à ce plan, nous prenons une
étape majeure pour assurer un État de New York plus propre et plus écologique pour
tous. »
Le méthane occupe le deuxième rang seulement après le dioxyde de carbone en
termes de contribution au changement climatique. Le méthane représentant près de
10 pour cent des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l’État, sa réduction
constitue un élément clé des politiques de New York pour faire face aux risques liés au
changement climatique. Ce plan réduira les émissions de méthane, établira des
méthodes de contrôle plus solides afin que les sources de méthane puissent être
documentées dans leur intégralité, augmentera le soutien et le partage des
connaissances entre les agences et les partenaires et cherchera à obtenir
l’engagement des parties intéressées afin d’améliorer les programmes actuels de
réglementation et de financement.
Ces dernières semaines, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour abandonner

trois efforts importants pour faire face à la pollution due au méthane. Le 2 mars,
l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (U.S. Environmental
Protection Agency, EPA) a renoncé à l’élaboration d’une méthode réglementaire pour
réduire les émissions de méthane par les infrastructures actuelles de pétrole et de gaz.
L’EPA a également indiqué que l’agence reconsidère ses normes de 2016 limitant les
émissions liées au développement de nouvelles sources de pétrole et de gaz. De plus,
le gouvernement fédéral cherche à abroger ou atténuer les règles du Département de
l’intérieur (Department of Interior) pour réduire les émissions de méthane des projets de
gaz et de pétrole sur des terres fédérales.
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement Basil
Seggos a déclaré :« Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo en termes de climat,
l’État de New York guide efficacement le pays (et montre un exemple au monde entier)
en ce qui concerne l’adoption de mesures réelles pour faire face à la menace de
changement climatique. Le Plan de réduction du méthane réduira les émissions
changeant notre climat et créera de nouvelles possibilités de dons alimentaires et de
recyclage des matières organiques. »
Ce plan adressera de nombreuses sources d’émissions de méthane, dont :







Poursuivre les réductions du méthane dans les décharges exploitées et
inexploitées ;
Limiter les émissions de méthane des infrastructures nouvelles et existantes de
pétrole et de gaz ;
Soutenir la production ou la récupération d’énergie et la combustion du gaz
méthane dans les fermes et les décharges ;
Élaborer des critères de réduction du méthane dans des programmes agricoles
financés par l’État ;
Déployer des systèmes de détection du méthane afin d’améliorer la détection
des fuites dans les zones résidentielles ; et
Utiliser des programmes incitatifs pour résoudre la fuite de méthane dans les
services publics et les pipelines appartenant aux clients qui accordent la priorité
à la sécurité et à l’atténuation du changement climatique.

John B. Rhodes, Président et PDG de l’Autorité de la recherche et du
développement énergétiques de l'État de New York (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA), a déclaré :« C’est la toute
dernière mesure prise sous le leadership du Gouverneur Cuomo pour s’assurer que
notre environnement est plus propre et plus sain pour tous les New Yorkais. Les
mesures énoncées dans le Plan de réduction du méthane pour réduire les émissions
nocives de gaz à effet de serre aideront l’État à atteindre ses buts énergétiques à
l’avant-garde du pays et à fournir de l’air plus propre pour les générations futures. »
Le PDG du Département des services publics Gregg Sayre a déclaré :« Un service
de gaz sûr et fiable est notre priorité au Département des services publics où nous
accélérons le remplacement des tuyaux présentant un risque de fuite et collaborons
avec les services publics pour installer les systèmes de détection du méthane les plus
récents. Nous soutenons entièrement le plan du Gouverneur dans le cadre de nos
efforts complets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous
rechercherons des manières d’incorporer la réduction du méthane dans les futures

commandes affectant les réseaux de gaz de New York. »
Le délégué à l’Agriculture de l’État, Richard A. Ball explique : « Partout autour de
nous, nous voyons la preuve du changement climatique et le Gouverneur Cuomo
s’engage à résoudre ce problème grave grâce aux initiatives stratégiques d’énergie
propre. Le Plan de réduction du méthane représente une autre mesure sensée pour
réduire notre impact sur l’environnement et assurer une planète durable pour les
générations futures. Le secteur agricole joue un rôle crucial dans l’exécution de ce plan
et le Département a hâte de renforcer son soutien à la réduction du méthane dans les
fermes de tout l’État. »
Le Membre de l’Assemblée Steve Englebright, Président de la Commission de la
protection de l’environnement de l’Assemblée (Assembly Committee on
Environmental Conservation), a déclaré :« Le méthane est un des gaz à effet de
serre les plus puissants et le deuxième contributeur le plus important au changement
climatique. Une molécule de méthane est environ 100 fois plus puissante pour capter la
chaleur qu’une molécule de dioxyde de carbone. L’approche multi-sectorielle de la
réduction du méthane représente une partie essentielle du processus pour atteindre les
buts de réduction des émissions de l’État. En comprenant d’où proviennent les
émissions, nous pouvons créer des plans efficaces et ciblés afin de les minimiser ou de
les éliminer. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour cette mesure concernant cette
question cruciale. »
Pour en savoir plus, visitez le Bureau du changement climatique (Office of Climate
Change) du DEC à http://www.dec.ny.gov/energy/99223.html.
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