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ALORS QUE L’ADMINISTRATION TRUMP PREND DES MESURES POUR 
RENFORCER L’INDUSTRIE DU CHARBON, LE GOUVERNEUR CUOMO  

ANNONCE QUE NEW YORK REJOINT L’ALLIANCE POUR  
LA SORTIE DU CHARBON  

 
Le Gouverneur Cuomo : « L’avenir de notre environnement, de notre économie et 
de nos enfants est en jeu, et New York ne laissera pas le Président Trump nous 

faire revenir en arrière ».  
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que New York rejoint 
l’Alliance pour la sortie du charbon (Powering Past Coal Alliance), une coalition 
internationale de gouvernements, d’entreprises et d’autres organisations visant à guider 
le reste du monde pour mettre un terme à l’utilisation de l’énergie traditionnelle produite 
par le charbon. Lundi, le Gouverneur a également adressé une lettre à l’Administrateur 
par intérim de l’Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection 
Agency, EPA) des États-Unis, Andrew Wheeler, l’exhortant à abandonner le projet de 
l’EPA visant à remplacer le Programme d’énergie propre (Clean Power Plan) pour 
soutenir l’industrie du charbon.  
 
« L’avenir de notre environnement, de notre économie et de nos enfants est en jeu, et 
New York ne laissera pas le Président Trump nous faire revenir en arrière. Aujourd’hui, 
je suis fier d’annoncer que New York va rejoindre l’Alliance pour la sortie du charbon 
afin de partager notre expertise et notre expérience et de continuer à mener la lutte 
contre les combustibles fossiles dangereux et sales », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Grâce à notre objectif ambitieux de fermer toutes les centrales à charbon 
d’ici 2020 et notre engagement en faveur des énergies renouvelables, inédit dans le 
pays, nous sommes déjà à l’avant-garde de la révolution des énergies propres et nous 
ne retournerons pas en arrière. »  
 
« Alors que l’administration Trump travaille pour détruire nos progrès en matière 
d’environnement, le Gouverneur Cuomo et moi nous battons pour les protéger », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « New York est fier de se joindre 
aux gouvernements et organisations du monde membres de l’Alliance pour la sortie du 
charbon, afin de mettre un terme à l’utilisation de l’énergie traditionnelle produite par le 
charbon. L’Alliance constitue une étape supplémentaire pour atteindre les objectifs 
audacieux d’énergie propre de New York et s’assurer que notre climat est protégé et 
sûr. »  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-letter-epa-against-proposed-coal-regulations


 

 

 
L’Alliance pour la sortie du charbon, lancée par le Royaume-Uni et le Canada en marge 
de la COP 23, est une coalition de gouvernements, d’entreprises et d’autres 
organisations visant à guider le reste du monde vers la fin de l’énergie traditionnelle 
produite par le charbon. L’Alliance est déterminée à prendre des mesures pour 
accélérer la croissance propre et la protection du climat par l’élimination rapide de cette 
énergie traditionnelle.  
 
Conformément à la promesse faite par le Gouverneur dans son état de l’État 2016 
d’éliminer le charbon à l’horizon 2020, le Gouverneur Cuomo a ordonné en mai au DEC 
de proposer des règlementations qui renforceront les normes de performances CO2 de 
l’État pour les installations productrices d’électricité majeures (CO2 Performance 
Standards for Major Electric Generating Facilities), en établissant des exigences de 
taux d’émission de CO2 pour les installations productrices d’électricité majeures 
existantes. L’État se tient prêt à aider les travailleurs et les communautés à effectuer la 
transition vers un avenir énergétique propre, par le biais de l’Initiative des carrières pour 
un climat propre (Clean Climate Careers Initiative) du Gouverneur et du Fonds 
d’atténuation en cas de cessation d’activité des installations de production électrique 
(Electric Generation Facility Cessation Mitigation Fund) créé pour répondre aux besoins 
des communautés locales affectées par les fermetures potentielles, ainsi que grâce à 
une variété de programmes pour l’énergie propre visant à soutenir la transition de ces 
centrales à charbon.  
 
Sous l’égide du Gouverneur Cuomo, l’État de New York prend des mesures 
courageuses pour relever le défi du changement climatique.  
 
Suite à l’annonce par le gouvernement fédéral de son intention de se retirer de l’Accord 
de Paris sur le changement climatique, New York s’est joint à la Californie et à l’État de 
Washington pour former l’Alliance pour le climat des États-Unis (U.S. Climate Alliance) 
afin de respecter les objectifs de l’accord. L’Alliance pour le climat des États-Unis 
compte aujourd’hui 17 gouverneurs représentant près de la moitié du produit intérieur 
brut américain.  
 
New York a également établi une Norme d’énergie propre (Clean Energy Standard) 
pour que la moitié de son électricité soit produite à partir de sources renouvelables 
d’ici 2030, complétant ainsi la stratégie ambitieuse de Réforme de la vision énergétique 
(Reforming the Energy Vision, REV) du Gouverneur Cuomo. La REV consiste à 
construire un système d'énergie abordable plus propre et plus résistant pour tous les 
New-Yorkais en stimulant l'investissement dans des technologies propres comme 
l'énergie solaire, l’éolienne et l'efficacité énergétique. La REV s’assure que l’État de 
New York réduira les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent dans toute 
l’économie d’ici 2030 et atteindra l’objectif internationalement reconnu d’une réduction 
des émissions de 80 pour cent d’ici 2050. Pour en savoir plus sur la REV, notamment 
l’investissement de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie et 
l’innovation en matière d’énergie propre, veuillez vous rendre sur www.ny.gov/REV4NY 
et nous suivre à @Rev4NY.  
 

###  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposed-regulations-make-new-york-power-plants-coal-free-2020
http://www.ny.gov/REV4NY
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