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L’ALLIANCE CLIMATIQUE DES ÉTATS-UNIS (UNITED STATES CLIMATE ALLIANCE) 
AJOUTE 10 NOUVEAUX MEMBRES À LA COALITION ENGAGÉE À MAINTENIR  

L’ACCORD DE PARIS 
 

L’Alliance climatique des États-Unis, coprésidée par les Gouverneurs Cuomo,  
Brown et Inslee, comprend désormais 13 membres 

 
L’Alliance climatique des États-Unis a annoncé que le Connecticut, le Delaware, Hawaï, le 
Massachusetts, le Minnesota, l’Oregon, Porto Rico, Rhode Island, le Vermont et la Virginie ont tous 
rejoint la coalition, qui s’est engagée à maintenir l’Accord de Paris et à prendre des mesures 
énergiques contre le changement climatique. 
 
En réponse à la décision du Président Trump de se retirer de l’Accord de Paris, le Gouverneur de 
New York Andrew M. Cuomo, le Gouverneur de la Californie Edmund G. Brown Jr., et le 
Gouverneur de l’État de Washington Jay Inslee ont formé l’Alliance pour réunir les États américains 
engagés à atteindre l’objectif des États-Unis de réduire les émissions de 26 à 28 pour cent par 
rapport aux niveaux de 2005 et à atteindre ou dépasser les objectifs du Programme fédéral 
d’énergie propre (Clean Power Plan). 
 
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. 
 
« Alors que le gouvernement fédéral renonce à l’environnement, New York et les États dans 
l’ensemble du pays endossent les responsabilités climatiques et montrent au monde qu’il est 
possible de lutter contre le changement climatique tout en créant de bons emplois bien 
rémunérés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’Alliance climatique des États-Unis s’engage à 
respecter les normes stipulées dans l’Accord de Paris, quelles que soient les mesures 
irresponsables prises par Washington. Nous souhaitons la bienvenue à ces 10 nouveaux membres 
et avons hâte de collaborer et de maintenir l’élan de l’effort mondial pour protéger notre planète, 
tout en relançant l’économie de l’énergie propre. » 
 
« Le Président a déjà déclaré que le changement climatique est une imposture, 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 manque à l’appel dans cette initiative 
humaine profondément importante, alors la Californie et d’autres États interviendront. » 
 
« Ceux d'entre nous qui comprennent la science et qui ressentent l'urgence de protéger l'air et l'eau 
de nos enfants sont aussi unis que jamais pour faire face à l'un des plus grands défis de notre 
vie », a déclaré le Gouverneur Inslee. « Nos efforts collectifs pour agir sur le climat nous 
permettront de maintenir l'engagement des États-Unis pour réduire la pollution par le carbone tout 
en promouvant une économie fondée sur l'énergie propre qui apportera des emplois bien 
rémunérés aux travailleurs américains. » 
 
« Le Connecticut est un leader national dans la lutte contre le changement climatique, et nous 
n'avons aucune intention de ralentir nos efforts », a déclaré le Gouverneur du Connecticut, 
Dannel P. Malloy. « En l'absence de leadership de la Maison-Blanche pour faire face au 
changement climatique, il incombe aux États de prendre des mesures pour protéger leurs 
résidents. Nous restons engagés à respecter les normes énoncées dans l'Accord de Paris sur le 
climat, car c'est ce qu’il convient de faire non seulement pour l'avenir de notre État, mais aussi pour 
l'avenir de notre planète. Je suis fier d'être aux côtés de mes collègues gouverneurs afin de 
soutenir les efforts visant à inverser les effets nocifs du réchauffement climatique et d'envoyer un 
message au reste du monde déclarant que nous acceptons les données scientifiques sur le 
changement climatique et que nous ne laisserons pas les croyances erronées de quelques-uns 
ruiner notre planète. » 
 
« Le Delaware est l’État le plus bas du pays, et avec 381 miles de côtes, le changement climatique 
représente une menace très réelle pour notre avenir », a déclaré le Gouverneur du Delaware, 
John Carney. « Avec l’élévation du niveau de la mer, plus de 17 000 foyers du Delaware, près de 



 

 

 

500 miles de routes et des milliers d’acres d’habitat sauvage, notamment nos zones humides 
essentielles risquent une inondation permanente. L'augmentation des températures moyennes et la 
fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes posent également des risques 
pour la santé des résidents du Delaware, et menacent notre économie. Les États-Unis doivent 
prendre la tête du combat mondial contre le changement climatique. Le Delaware est fier de 
rejoindre cette coalition d’États qui exercent ces responsabilités nécessaires. » 
 
« Alors que le Commonwealth réaffirme son engagement de dépasser les objectifs de réduction 
des émissions de l’Accord de Paris sur le climat, aujourd’hui, nous rejoignons l’Alliance climatique 
des États-Unis pour intensifier nos efforts, tout en nous associant à d’autres États pour lutter contre 
le changement climatique », a déclaré le Gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker. « Après 
avoir parlé avec les Gouverneurs Cuomo et Scott, notre administration attend avec impatience une 
collaboration continue et bipartite avec les autres États afin de protéger l’environnement, contribuer 
à la croissance de l’économie et assurer un avenir plus radieux à la prochaine génération. » 
 
« Je suis très heureux d’annoncer que le Minnesota rejoindra l’Alliance climatique des États-Unis, 
pour maintenir les principes de l’Accord de Paris sur le climat dans notre État », a déclaré le 
Gouverneur du Minnesota, Mark Dayton. « Le retrait du Président Trump causera des dégâts 
importants à notre environnement et à notre économie. Cependant, le Minnesota et les autres États 
montreront au monde ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble pour économiser 
l’énergie, utiliser une énergie plus propre et renouvelable, et laisser une planète habitable à nos 
enfants et petits-enfants. » 
 
« La doctrine “L’Amérique d’abord” (America First) devrait aussi faire passer nos enfants en 
premier, » a déclaré la Gouverneure de l’Oregon, Kate Brown. « Les générations futures ont le 
droit d’hériter d’un monde où ils pourront prospérer, et pas un monde qui fait de la politique et qui 
ignore le fait que notre climat est en train de changer. Malgré la décision de la Maison-Blanche de 
se retirer, il est de notre devoir moral d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. L’Oregon 
continuera à accomplir des avancées significatives, avec le reste du monde, pour garantir que nos 
communautés et nos économies s’adaptent pour relever le défi du changement climatique. » 
 
« Le changement climatique est un problème réel pour tous et nécessite une action immédiate pour 
s’assurer de laisser une planète viable aux générations futures », a déclaré le Gouverneur de 
Porto Rico, Ricardo Rosselló. « Notre administration est déterminée à protéger l'environnement. 
En tant que Gouverneur, et également en tant que scientifique, j’attache de l’importance à la 
science et aux données en tant qu’outils principaux dans le processus décisionnel. En tant que tel, 
je m'oppose fortement au retrait de l'Accord de Paris. Notre administration comprend que toutes les 
décisions politiques, même celles perçues comme étant mineures, peuvent avoir des effets 
importants et durables sur notre planète. Porto Rico, une île qui compte 3,4 millions de citoyens 
américains, souffrirait terriblement des effets dévastateurs de l’élévation du niveau de la mer. Mais 
nous risquons tous de perdre si nous ne prenons pas des mesures efficaces dès maintenant. Nous 
appelons tous les responsables publics de notre pays à continuer à soutenir les règles et 
réglementations qui protègent notre environnement. Tandis que la majeure partie du monde 
progresse, notre pays ne peut pas être immobile et rester à la traîne. » 
 
« La décision du Président Trump de se retirer de l’Accord de Paris a été une grave erreur. Rhode 
Island est peut-être un petit État, mais le changement climatique peut avoir des répercussions 
importantes sur nos communautés, » a déclaré la Gouverneure de Rhode Island, Gina M. 
Raimondo. « Nous sommes déterminés à être en première ligne pour lutter contre le changement 
climatique, afin de protéger notre environnement, y compris notre baie de Narragansett, pour les 
générations futures et pour créer des emplois d’avenir bien rémunérés par la même occasion. Je 
suis fière de rejoindre les Gouverneurs Cuomo, Brown et Inslee dans cet effort et j’espère que les 
autres gouverneurs, des deux partis, nous rejoindront également. » 
 
« Assurer la croissance de notre économie et protéger notre environnement en soutenant des choix 
d’énergie et de transport plus propres et plus abordables peuvent aller de concert, » a déclaré le 
Gouverneur du Vermont, Phil Scott. « Si notre gouvernement national n’est pas disposé à 
montrer la voie à suivre dans ce domaine, les États sont prêts à intervenir et à prendre la tête. J’ai 
hâte de soutenir la coopération bipartite sur ces sujets, et je remercie le Gouverneur Baker, le 
Gouverneur Inslee, le Gouverneur Cuomo et la Gouverneure Brown pour leur collaboration sur 
cette question importante. » 
 
« En tant que premier État sous l’ère Trump à avoir pris des mesures exécutives pour limiter les 
émissions de carbone et créer des emplois fondés sur l’énergie propre, la Virginie est fière de 
rejoindre l’Alliance climatique, » a déclaré le Gouverneur de la Virginie Terry McAuliffe. 
« L’annonce du Président Trump de retirer les États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat ne parle 
pas au nom des États et des villes qui sont engagés à lutter contre le changement climatique et à 
ouvrir la voie à une nouvelle économie énergétique. Si le gouvernement fédéral maintient sa 
position en abdiquant ses responsabilités sur cette question, ce sera au peuple américain 
d’intervenir, et c’est justement ce que nous faisons en Virginie. » 
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