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Dans un monde où l’être humain a besoin de transformer ses ressources pour vivre, il est inévitable
qu’on produise des déchets industriels. Les États-Unis produisent 40 millions de tonnes de déchets
industriels par an dans le but de répondre non seulement aux besoins des États-Unis mais de tous les
pays dans le monde. Certes les États-Unis sont le premier pollueur du monde d’après chiffres, mais il y
a 8,5 millions d’emplois verts aux États-Unis et notre gouvernement, conscient de celle situation, fait le
nécessaire pour apporter des solutions.
Les États-Unis souhaitent un monde plus propre et aussi plus développé techniquement et
technologiquement pour les futures générations. C’est pourquoi notre pays mène de nombreuses actions
visant à recycler les déchets industriels. Par exemple, 5% des déchets industriels dangereux sont
transformés en « solvants », une substance qui est utilisée dans la production de produits cosmétiques,
la fabrication de laque et plusieurs autres domaines. De plus notre gouvernement a des actions de
coopération avec l’ONU dans ce sens. Les États-Unis sont en effet très heureux de participer au projet
STEP (Solving the e-waste Problem) qui a été créé pour trouver des solutions au recyclage et à la
diminution des déchets électroniques qui font partie des déchets industriels. Nous comptons d’ailleurs 9
centres qui œuvrent dans ce sens : à Austin, Phoenix, Palo Alto, Fremont, Parkersburg et Cambridge.
Enfin l’Agence américaine de protection de l’environnement est un de ces centres qui se situe à
Washington et qui est une institution du gouvernement. Elle a été fondée en 1970 par le gouvernement
des États-Unis, son but est de protéger l’environnement. Depuis sa fondation, elle est responsable de
diriger les éco-projets au nom du gouvernement avec un budget environ de 8,321 milliards dollars US(en
2006). Nos efforts dans la gestion des déchets industriels ont pour priorité à la fois la protection de
l’environnement et le développement technique et industriel.
Comme nous l’avons précisé, nous faisons toutes ces actions parce que nous avons une mission. Cette
mission remplie permettra de rendre le monde plus lumineux. Ainsi nous savons très bien que pour
l’avenir de l’humanité, nous devons repenser le développement industriel en lien avec la gestion des
déchets industriels. Conjointement, nous devons aussi revoir nos engagements dans la protection de
l’environnement pour accomplir cette mission réelle. Nous faisons certes ce que nous devons. Mais les
États-Unis espèrent que tous les pays des Nations-Unies sont prêts à prendre leur part de responsabilités.
Le gouvernement des États-Unis garantit à tous de coopérer dans ce sens afin de trouver des solutions
mondiales à de tels problèmes susceptibles de produire des tensions locales.

