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LE GOUVERNEUR CUOMO ET L’ALLIANCE POUR LE CLIMAT DES ÉTATS-UNIS 
ANNONCENT QUE LES ÉTATS SONT EN PASSE DE REMPLIR OU DÉPASSER 

LES OBJECTIFS DE L’ACCORD SUR LE CLIMAT DE PARIS  
  

La Caroline du Nord rejoint l’Alliance pour le climat, qui atteint un total de 14 
États-membres, auxquels s’ajoute Puerto Rico  

  
L’Alliance représente 41 % du PIB des États-Unis et 117 millions d’Américains, 

assez pour constituer la troisième économie la plus importante du monde  
  

D’après les rapports indépendants, les économies des États de l’Alliance pour le 
climat grandissent plus rapidement que les États qui n’en font pas partie, ce qui 
démontre que la lutte contre le changement climatique et la création d’emplois 

sont étroitement liés  
  

Le rapport est disponible ici et le sommaire exécutif ici  
  

Le Gouverneur Cuomo annonce une expansion ambitieuse du NY Green Bank 
visant à augmenter le financement consacré aux infrastructures durables et à 

lutter contre le changement climatique  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les membres de l’Alliance 
pour le climat des États-Unis (U.S. Climate Alliance, USCA), une coalition en pleine 
croissance constituée de 14 États et Puerto Rico se sont engagés à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et sont en passe de remplir et dépasser leur part 
d’engagement américain dans le cadre de l’Accord de Paris. L’annonce a eu lieu suite à 
la publication d’un rapport indépendant indiquant que les États de l’Alliance pour le 
climat des États-Unis sont en passe d’atteindre une réduction de 24 à 29 % des 
émissions d’ici 2025, en comparaison aux niveaux de 2005, en remplissant leur 
contribution aux objectifs de l’Accord de Paris.  
  
Les co-présidents de l’Alliance pour le climat des États-Unis, le Gouverneur Cuomo, le 
Gouverneur Jerry Brown de la Californie, le Gouverneur Jay Inslee de Washington et 
l’ancien secrétaire d’État des États-Unis John Kerry ont discuté lors d’une conférence à 
New York dans le cadre de la semaine du climat (Climate Week), au cours de laquelle 
ils ont souligné que les États agissent afin de faire avancer les initiatives liées au climat 
inachevées par le gouvernement fédéral. Les gouverneurs ont également annoncé que 

https://static1.squarespace.com/static/5936b0bde4fcb5371d7ebe4c/t/59bc4959bebafb2c44067922/1505511771219/USCA_Climate_Report-V2A-Online-RGB.PDF
https://static1.squarespace.com/static/5936b0bde4fcb5371d7ebe4c/t/59bc4949914e6b6f10ffe219/1505511753953/USCA_Exec-Summary-V2-Online-RGB.PDF
https://www.usclimatealliance.org/
https://www.usclimatealliance.org/


la Caroline du Nord faisait désormais partie de l’Alliance pour le climat des États-Unis 
et, désormais, le nombre de membres est de 15, ce qui représente 36 % de la 
population des États-Unis et 7,6 billions de dollars en PIB, 41 % du total des États-Unis 
et assez pour devenir la troisième économie plus importante du monde.  
  
« À l’heure où le gouvernement fédéral abdique sa responsabilité dans le phénomène 
du changement climatique, les gouverneurs n’ont pas la possibilité de nier une réalité 
scientifique, et il s’avère plus important que jamais que les États agissent de manière 
collective et en faisant preuve de sens commun », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« En ce jour, l’État de New York reprend la direction et place la barre plus haut dans la 
lutte mondiale contre le changement climatique. En tant que co-président de l’Alliance 
pour le climat des États-Unis, nous sommes engagés à respecter notre part dans 
l’Accord de Paris, en encourageant une économie basée sur l’énergie propre, et en 
assurant un futur plus écologique pour nos enfants et pour tous les Américains ».  
  
« Les gouverneurs Cuomo, Brown et Inslee et d’autres gouverneurs faisant partie de 
l’Alliance pour le climat des États-Unis bipartite, connaissent les enjeux de la lutte 
contre le changement climatique », a déclaré l’ancien secrétaire d’État des États-
Unis, John Kerry. « Ils dirigent la lutte contre le changement climatique là où les 
gouvernements fédéraux n’y réussissent pas, en rejoignant des partenaires 
commerciaux et du gouvernement local afin d’assurer que les États-Unis progressent 
chaque jour. En ce jour, nous assurons au peuple américain et aux leaders du monde 
entier que les États-Unis n’abandonneront pas la communauté mondiale et ne mettra 
pas leurs enfants et leurs petits-enfants en péril ».  
  
Pour accélérer le progrès et encourager davantage d’investissements importants liés au 
climat, le Gouverneur Cuomo a aussi annoncé une expansion ambitieuse du NY Green 
Bank. En misant sur le succès de son engagement de 400 millions de dollars dans 21 
projets et un grand nombre d’affaires en cours, le NY Green Bank s’engage à travailler 
avec le secteur privé pour obtenir davantage de fonds, aider d’autres États à établir des 
bureaux Green Bank, et permettre à ces nouvelles Green Bank d’offrir des services de 
gestion, comme une diligence adéquate, des souscriptions et un soutien technique 
général.  
  
De plus, l’expansion permettra au NY Green Bank de mieux profiter des dollars publics 
et d’élargir sa portée au niveau du développement des projets d’énergie propre dans 
d’autres États du pays. NY Green Bank fait partie du Fonds pour l’énergie propre 
(Clean Energy Fund) de l’État d’un montant de 5 milliards de dollars sur 10 ans qui 
soutient l’innovation en matière de technologies propres et mobilise l’investissement en 
énergie propre dans l’État de New York. Le Fonds pour l’énergie propre a déjà connu 
des succès par-delà du NY Green Bank, notamment son initiative NY-Sun qui a 
contribué à une augmentation du déploiement des systèmes solaires de plus de 800 % 
sur une période de cinq ans.  
  
L’Alliance pour le climat des États-Unis bipartite a été lancée en juin en réponse à 
l’annonce du président Trump de retirer les États-Unis de l’Accord de Paris. L’annonce 
de ce jour marque la première fois que l’Alliance pour le climat des États-Unis a mesuré 
ses réductions d’émissions. Les principaux résultats du rapport incluent :  
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 Les États de l’Alliance pour le climat des États-Unis sont en passe 
d’atteindre une réduction des émissions des gaz à effet de serre de 24 à 
29 % d’ici 2025, en comparaison aux niveaux de 2005, en remplissant leur 
contribution aux objectifs de l’Accord de Paris.  

 Entre 2005 et 2015, les États de l’Alliance ont réduit les émissions de gaz 
à effet de serre de 15 % en comparaison avec une réduction de 10 % par 
le reste du pays.  

 Pendant la même période, les résultats économiques combinés des États 
de l’Alliance ont grandi de 14 % alors que le reste du pays a grandi de 
12 %. En fonction du nombre d’habitants, les résultats économiques des 
États de l’Alliance ont augmenté deux fois plus vite dans le reste du pays, 
ce qui démontre que l’action pour le climat et l’essor économique sont 
étroitement liés.  

 Le rapport indique des régions où les États USCA doivent concentrer 
leurs efforts collectifs, dont élargir les outils de finances économiques 
propres, moderniser le secteur de l’énergie, concevoir des bâtiments 
énergétiquement efficaces, développer un système de transport, 
construire des infrastructures résistantes au climat et protéger les 
ressources naturelles.  

  
Le rapport de progrès de l’Alliance pour le climat des États-Unis arrive deux mois avant 
que les leaders mondiaux se réunissent en Allemagne pour la COP23, où les pays 
détailleront davantage leurs plans pour répondre à l’Accord de Paris. Les pays du 
monde entier ont réaffirmé leur engagement pour continuer à réduire les émissions, en 
dépit du retrait du président Trump de l’accord sur le climat. Les gouverneurs de 
l’Alliance pour le climat des États-Unis envisagent d’assister à la COP23 cet automne 
pour faire part de leurs progrès en matière de climat, détailler des plans potentiels et 
des solutions supplémentaires pour mettre en commun les ressources et faire face à la 
menace mondiale du changement climatique.  
  
L’Alliance pour le climat des États-Unis mise sur d’autres progrès récents, comme 
l’engagement de neuf États du Nord-est et de la région Mi-atlantique pour réduire les 
émissions des gaz à effet de serre de 30 % au cours des deux prochaines décennies, 
par le biais de l’Initiative régionale des gaz à effet de serre (Regional Greenhouse Gas 
Initiative, RGGI).  
  
Richard Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
de l’État de New York, a déclaré : « Les annonces de ce jour reflètent les initiatives 
permanentes du Gouverneur Cuomo liées au climat, à travers la convocation de 
l’Alliance pour le climat des États-Unis et l’accélération du NY Green Bank, dans le but 
d’assurer des solutions financières au niveau des infrastructures durables et de 
l’énergie propre. L’Alliance pour le climat des États-Unis démontre que réduire les 
émissions et la croissance économique peuvent se faire ensemble, et l’effort principal 
du NY Green Bank pour obtenir des fonds supplémentaires fournira davantage 
d’assurance au marché, en réduisant les coûts pour tous et en élargissant l’économie à 
énergie propre de New York ».  
  
Basil Seggos, Commissaire du Département de la Conservation de 
l’Environnement (Department of Environmental Conservation), a déclaré : « Le 



Gouverneur Cuomo incite le pays à faire face à la plus grande menace climatique de 
notre ère, en réduisant les émissions et en renforçant la résilience de nos 
communautés, à l’heure où le gouvernement fédéral a renoncé à sa responsabilité. 
New York travaille pour faire face à la menace du changement climatique par le biais 
d’efforts au niveau étatique pour augmenter les sources d’énergie renouvelables et 
l’efficacité énergétique, et en soutenant les communautés dans la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre. Nous n’allons pas rester les bras croisés ; New York 
et nos États partenaires au sein de l’Alliance pour le climat des États-Unis prennent 
l’initiative et récoltent les fruits économiques de la lutte contre le changement 
climatique ».  
  
Alicia Barton, la Présidente et Directrice générale 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 : « Les annonces de 
ce jour démontrent l’engagement du Gouverneur Cuomo envers les initiatives liées au 
climat qui encouragent le développement économique et apportent des avantages au 
niveau de l’énergie propre pour tous les New Yorkais. En tant qu’une division du 
NYSERDA, le NY Green Bank a fait des progrès énormes depuis sa création, et nous 
sommes ravis d’initier cette nouvelle étape ambitieuse ».  
 
Le Président du NY Green Bank, Alfred Griffin, a déclaré : « Nous sommes ravis de 
constater que le Gouverneur Cuomo a annoncé une augmentation des fonds tiers en ce 
jour. Pendant les derniers mois, nous avons mené des enquêtes et des évaluations de 
marché et nous avons été encouragés par l’intérêt substantiel des fournisseurs du 
secteur privé par différents projets au niveau des infrastructures durables et liés à des 
initiatives d’énergie propre. Nous sommes uniquement positionnés pour fournir aux 
investisseurs institutionnels les ressources dont ils ont besoin pour introduire plus de 
capital dans le marché ».  
  
Le leadership climatique de New York  
  
L’Alliance pour le climat des États-Unis : A co-créé l’Alliance pour le climat des 
États-Unis bipartite pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de l’Accord 
de Paris concernant le changement climatique au niveau de l’État. L’Alliance pour le 
climat des États-Unis représente environ 7,6 billions en PIB, assez pour devenir la 
troisième économie plus importante du monde.  
 
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 % en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2030, et de 80 % 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 (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 % en 2014, et a récemment 
demandé une réduction supplémentaire du plafond d’au moins 30 % 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 % de l’électricité de New York provienne de sources d’énergie 
renouvelables, comme l’éolien et le solaire d’ici 2030.  
  
Fonds pour l’énergie propre : 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 le 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 l’un des projets 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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