
Climat : pourquoi les Etats-Unis sont en 
bonne voie malgré Trump 

+ VIDEO. Le dirigeant américain a décidé de se retirer de l'accord de Paris l'an 
dernier, mais cela n'a pas empêché les Etats, les villes et les entreprises de 

poursuivre leurs efforts. 
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Il y a près d'un an, Donald Trump prenait une décision radicale en annonçant  le retrait des 
Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat . Mais cette annonce, qualifiée de « catastrophe » 
par Greenpeace, ne devrait pas empêcher le deuxième pollueur de la planète de respecter ses 
objectifs en matière de climat. 

« Il y a des espoirs qu'indépendamment de la position du gouvernement, les Etats-Unis soient 
en mesure d'atteindre leurs engagements en tant que pays », a assuré le secrétaire général de 
l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une conférence de presse jeudi. 

Le patron de l'ONU n'est pas naïvement optimiste. Dès le lendemain de l'annonce du retrait 
gouvernemental, en juin 2017, les pro-climats américains avaient pris la parole afin de 
renouveler leurs engagements sur le plan environnemental. 



Les organisations de défense de l'environnement se sont évidemment mobilisées, mais 
également de nombreuses entreprises. Les mastodontes Kellog's, Hewlett-Packard, Mars, 
Nike et Starbucks, qui avaient adressé un rappel à l'ordre au président au moment de son 
élection, ont poursuivi leurs efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Les grands patrons de la tech ont également défié le dirigeant américain. Le PDG de Google 
a affirmé qu'il ne « flanchera jamais » dans sa lutte contre le réchauffement climatique et 
Mark Zuckerberg a rappelé les engagements de Facebook dans l'énergie renouvelable. 

Maires et gouverneurs contre Trump 

Les élus américains eux-mêmes se sont dressés contre Donald Trump, le maire de New York 
en tête. En janvier dernier, celui-ci a assigné en justice cinq géants pétroliers pour leur rôle 
présumé dans le réchauffement climatique. Son prédécesseur, le milliardaire Michael 
Bloomberg, a fait un don de 64 millions de dollars à des organisations de protection de 
l'environnement en octobre. 

Au total, 17 Etats ont rejoint le « U.S. Climate Change », l'Alliance pour le climat, dont les 
Etats de New York, Washington et de la Californie, qui représentent un cinquième de la 
population américaine. Ces Etats s'engagent non seulement à poursuivre les objectifs de 
l'accord de Paris mais aussi à accélérer les politiques existantes pour réduire la pollution et 
promouvoir les énergies propres. 

Plus de 350 maires ont signé le «Mayors National Climate Action Agenda » qui réaffirme 
leur engagement à réduire les émissions au niveau local. 
 
>Climat : quel bilan deux ans après l'euphorie de la COP21 ?>Climat : et si les 
Etats-Unis respectaient malgré tout l'Accord de Paris ? 
 
Ces efforts ont été remarqués par l'ONU : « Nous avons observé dans les villes, et nous avons 
vu dans beaucoup d'Etats, un engagement très fort envers l'accord de Paris, si bien que 
certains indices vont même dans une meilleure direction que ce qui a été le cas récemment. » 

Réduction de 26 % des émissions 

Dans le cadre de l'accord de Paris, l'administration Obama s'était engagée à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28 % d'ici à 2025 (par rapport à 2005). 
Conformément à ses promesses de campagne, Donald Trump a renoncé à ces engagements, 
mais sa décision n'a pas encore pris effet : les Etats-Unis ne peuvent techniquement sortir de 
l'accord avant 2020. 
 

Le changement climatique est la menace la plus systémique pour l'espèce humaine 



Au niveau mondial, la communauté internationale  veut limiter la hausse des températures à 
2 °C par rapport à l'ère préindustrielle. Mais le patron de l'ONU a prévenu que des efforts 
accrus seraient nécessaires pour atteindre cet objectif en 2020. 

Le changement climatique est « la menace la plus systémique pour l'espèce humaine », a-t-il 
alerté. D'après des données récentes sur les événements climatiques extrêmes, l'année « 2017 
a été pleine de chaos climatique ». 

Le secrétaire général prévoit d'organiser un sommet majeur l'année prochaine pour faire le 
point sur les progrès dans la mise en place de l'accord sur le climat. La présence du président 
américain est plus qu'incertaine. 

VIDEO. Climat : la taxation du carbone trop faible pour contenir le 
réchauffement 
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