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   La COP21 est la 21ème conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Pendant la 

COP21, les pays participants ont décidé de stabiliser l’augmentation de température de moins de 2 

degrés en citant les risques des émissions de gaz à effet de serre.   Le dérèglement climatique peut être 

attribué aux activités humaines comme les émissions de gaz à effet de serre qui favorisent le 

réchauffement climatique, la sécheresse et la désertification. 

 

   Les États-Unis sont l’un des pays les plus concernés car il y a une grande diversité de géographie et 

de climat. Partout dans le pays, les organisations régionales et les États atteignent de véritables 

réductions d’émissions. Ces actions comportent l’augmentation de la production d’énergie 

renouvelable, l’encouragement pour une utilisation efficace de l’énergie et la vente de crédit carbone 

pour l’agriculture. 

 

   En 2007, “Western Climate Initiative” a été initié par les gouverneurs de cinq États américains 

(Arizona, la Californie, Nouveau-Mexique, Oregon et Washington) avec l'objectif de développer un 

programme basé sur le marché multi-secteur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils 

proposent de réduire l’émission de 15 %  au-dessous des niveaux d’énergie en 2020 par rapport à 

2005. En 2008, l’initiative a attiré l’attention des autres états et 4 provinces canadiennes. 

 

   Les administrations de Bush et d’Obama ont entrepris différentes actions sur cette question. Par 

exemple, en 2015, Obama a annoncé le “Clean Power Plan”, qui est la version finale de la 

réglementation proposée par l'EPA de l'année précédente, et qui a trait aux émissions de dioxyde de 

carbone provenant des centrales électriques. 

 

   Le 31 mars 2015, les États-Unis ont annoncé leur engagement climatique à Paris. Nous allons 

réduire nos déchets de gaz à effet de serre de 26-28 % d’ici 2025. Des études  montrent qu’il est 

possible de baisser les émissions de 40 %. De plus, il sera possible de voir environ 470 000 nouveaux 

emplois dans le secteur des énergies renouvelables. Et si on oriente notre économie vers les énergies 

renouvelables, on peut épargner 30.000 vies humaines et créer plus d’emplois en économisant notre 

budget. 

 

   Et récemment, vous savez que notre département de la justice a porté plainte contre Volkswagen car 

ils ont violé les lois américaines qui concernent l’anti-pollution. On peut voir clairement que notre 

pays a fait beaucoup de choses et ce sont les exemples les plus connus. 

 

   Les États-Unis estiment que ce n’est pas seulement la responsabilité de la Maison-Blanche. Nos 

citoyens peuvent essayer de sauver le monde eux-mêmes aussi. Donc en publiant des annonces de 

service public on peut sensibiliser le public. 

 

   En tant que gouvernement, on doit contrôler l’importation des voitures plus économes en carburant. 

   Nous devons immédiatement abandonner les combustibles fossiles pour passer aux énergies 

renouvelables. Nous pouvons également soutenir la conception de bâtiments qui conservent et 

génèrent de l’énergie. 


