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En route pour Copenhague

Un changement de direction dans la politique
climatique est en cours à Ottawa, suscité par ce qui
se passe à Washington. Le gouvernement du Canada
met sur pied de nouvelles règles pour les pollueurs
de carbone. Étant donné qu’il a toujours été à la
traîne dans le passé face au réchauffement mondial,
cela pourrait être considéré comme une bonne
nouvelle.

Cependant, tout semble indiquer que le gouvernement
tente d’exempter l’industrie des sables bitumineux
d’avoir à faire des réductions vraiment sérieuses
de ses émissions1. Or les émissions de gaz à effet
de serre de ces industries sont à l’heure actuelle
celles qui augmentent le plus rapidement au Canada.
Un traitement de faveur pour l’industrie des sables
bitumineux se ferait au détriment des secteurs indus-
triels qui constituent l’épine dorsale économique
de provinces comme l’Ontario et le Québec, secteurs
dont les émissions sont à la baisse. Les répercus-
sions économiques d’un système inéquitable seraient
néfastes pour les industries non pétrolières du Canada
et viendraient créer un fossé entre provinces.

En décembre de cette année, les négociations inter-
nationales sur le réchauffement mondial concluront
à Copenhague. 2 000 chercheurs du domaine
climatique qui se sont réunis récemment pour
compiler leurs dernières découvertes ont tiré le
signal d’alarme : nous pourrions nous trouver bientôt
prisonniers de changements climatiques irréver-
sibles. Or nos sociétés sont extrêmement vulnérables
à un changement climatique même modeste. Il faut
donc passer à l’action rapidement, au niveau mondial
et régional, pour éviter un « changement climatique
dangereux » et « l’inaction est inexcusable », ont
déclaré les chercheurs2.

Dans les pourparlers pour Copenhague, le gouverne-
ment du Canada a fait honte à ses citoyens par ses
obstructions au progrès. À la conférence climatique
de l’an dernier en Pologne, le Canada a reçu le «Mérite
du fossile colossal », octroyé par un réseau interna-
tional de groupes de conservation, pour avoir été le
pays qui s’est le plus interposé dans le processus3.

Les actions du gouvernement canadien au niveau
mondial démontrent bien qu’il n’est pas prêt à faire
face au réchauffement mondial. En 2007, les émis-
sions de gaz à effet de serre du Canada étaient
supérieures de 26 % à celles de 19904 : il y a fort
peu de chances que le Canada tienne ses engage-
ments de Kyoto.

Mais l’élection du président Obama aux États-Unis
vient changer la donne. Le Canada ne peut plus se
réfugier derrière l’inaction américaine. Les États-
Unis sont maintenant passés à l’action pour affronter
le réchauffement mondial et cela va forcer le Canada
à agir, car nos deux économies sont extrêmement
intégrées.

Comme les États-Unis, le Canada va finir par adopter
un « plafond ferme », une limite absolue, sur les
émissions de gaz à effet de serre des principaux
pollueurs. En toute logique, dans un tel système,
chacun des secteurs de l’économie doit être respon-
sable de sa juste part des réductions d’émissions.

Par contre, si le gouvernement canadien protège
l’industrie des sables bitumineux par un traitement
de faveur, cela aura deux effets : compromettre l’effort
global de réduction des émissions et forcer les
secteurs industriels qui sont importants pour des
provinces comme l’Ontario et le Québec à travailler
plus fort pour permettre aux sables bitumineux de
continuer à augmenter leurs émissions. Or beaucoup
de ces secteurs, – l’aluminium, les pâtes et papiers,
le ciment –, ont déjà réduit leurs émissions globales,
que ce soit par une restructuration en raison du
ralentissement économique actuel ou par une méta-
morphose technologique qui les rend beaucoup plus
efficaces et moins polluants.

Le gouvernement canadien aurait bien du mal à
vendre une telle position à Copenhague ou au peuple
canadien. Tout le monde, provinces, entreprises,
chefs syndicaux et citoyens, doit travailler à établir
un système de plafonds et d’échange de crédits
national qui soit équitable et ne favorise pas les
sables bitumineux au détriment du reste du pays.
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« Les sables bitumineux sont la source d’émissions de réchauffement mondial qui augmente

le plus rapidement au Canada. » Photo : S. JOCZ



Un plafond ferme pour le Canada

Obama change la donne

Aussitôt Barack Obama élu président des États-Unis, le gouvernement canadien a commencé à promouvoir un
pacte nord-américain sur les changements climatiques5.

La rapidité de l’offre pourrait sembler surprenante, mais elle l’est moins si on la regarde dans son ensemble.
Le premier ministre Harper proposait en effet un pacte sur le climat et l’énergie, mettant l’accent sur le fait que
les sables bitumineux offrent aux États-Unis la « sécurité énergétique » et doivent donc être protégés des
réductions d’émissions6.

Le président Obama s’est engagé à mettre en œuvre un système de plafonds et d’échange de crédits pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre des pollueurs industriels des États-Unis. Essentiellement, un tel
système établit une limite ferme sur la quantité totale permise de pollution qui contribue au réchauffement
mondial et cette limite baisse au fil du temps, poussant ainsi les acteurs industriels à l’atteindre et à la dépasser.
Ceux qui dépassent leur objectif obtiennent des crédits qu’ils peuvent alors vendre à ceux qui n’atteignent pas
le leur.

Les États-Unis envisagent également des droits de douane sur les importations venant de pays qui n’ont pas de
politique nationale de réduction du carbone. Il y ainsi moins de risque que les entreprises déménagent pour
éviter d’avoir à moins polluer. Le secrétaire à l’Énergie des États-Unis, Steven Chu, a déclaré qu’un droit de
douane sur le carbone sera peut-être nécessaire pour niveler les chances7. Le projet de législation américaine
sur le climat diffusé au printemps 2009 détaille un système de « rabais » pour les sociétés qui font face à de
la concurrence d’endroits qui n’ont pas de politique climatique sérieuse; si cela ne suffit pas, il existe toujours
l’alternative des « ajustements frontaliers », c'est-à-dire des droits de douane8.

Les États-Unis ne sont certainement pas prêts à accepter qu’une industrie canadienne concurrente située à deux
pas de ses frontières jouisse d’une réglementation plus indulgente. L’intégration de notre économie à celle des
États-Unis signifie que le Canada va être forcé de limiter ses émissions industrielles s’il veut demeurer
cohérent avec les États-Unis en ce domaine.

« Faire face au changement climatique n’est pas simplement la chose à faire pour le bien de
la planète, c’est également le bon choix sur le plan économique. Il s’agit d’une situation dont
tout le monde sort gagnant, où nous pouvons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, créer
des emplois et développer le plus grand potentiel d’exportation depuis la révolution industrielle. »

— CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA9
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Même si le gouvernement canadien semble maintenant prêt à suivre l’exemple des États-Unis et à mettre en
place un système de plafonds et d’échange de crédits10, les gouvernements de l’Alberta et de la Saskatchewan
travaillent fort pour obtenir un traitement de faveur au sein d’un système national, sous le couvert d’une
« sensibilité régionale »11. Si l’on se fie au fait que le gouvernement fédéral canadien lui-même a fait aux États-
Unis une proposition protégeant les sables bitumineux, le risque est grand que le système produit par Ottawa
aille à l’encontre de la base économique du reste du Canada, en particulier celle de l’Ontario et du Québec.

Le Canada et le climat : les échappatoires, ça nous connaît

Jusqu’à présent, le cœur de la politique climatique du Canada a été la proposition de « cibles d’intensité » pour
les principaux pollueurs de secteurs industriels tels que le pétrole et le gaz, le secteur manufacturier, les mines,
l’aluminium et les pâtes et papiers. Cette approche demande aux entreprises de réduire leur pollution par unité
de production, ce qui permet une augmentation globale des émissions à mesure que la production augmente.
Il devient donc impossible d’atteindre les réductions absolues d’émissions nécessaires pour freiner le réchauf-
fement mondial.

De plus, les propositions canadiennes ajoutent d’autres échappatoires : faire des versements à un fonds de
technologie au lieu de réduire ses émissions ou encore faire appel de façon illimitée aux « contreparties », à
savoir payer d’autres pollueurs pour qu’ils réduisent leurs émissions.

Ce système dénué de toute crédibilité12 n’a jamais été mis en œuvre et ne le sera probablement jamais13, ce qui
signifie que, depuis la ratification de Kyoto il y a plus de six ans, les pollueurs industriels canadiens fonctionnent
en toute liberté et sans aucun frein de la part d’Ottawa.

Résidus des sables

bitumineux : « Les sociétés

qui exploitent les sables

bitumineux produisent

1,8 milliard de litres de

résidus toxiques par jour,

conservés dans des bassins

si grands qu’on les voit de

l’espace et qui sont tous

en train de fuir dans la

nappe phréatique.
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www.egamiimage.ca



Les provinces prennent la relève

Comme la réglementation environnementale est au
Canada de compétence partagée entre le gouvernement
fédéral et les provinces, certaines de ces dernières
ont réagi à l’inaction d’Ottawa en travaillant à leur
propre système de plafonds et d’échange de crédits.

L’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et le
Manitoba, environ trois quarts de la population et
du PIB du Canada, ont uni leurs forces avec divers
états américains dans la Western Climate Initiative
(WCI) pour mettre en place un système de plafonds
et d’échange de crédits régional administré par les
États et les provinces. En l’état actuel des choses, la
WCI envisage de démarrer son système en 201214.

L’Alberta a également mis sur pied sa propre politique
climatique, mais avec une motivation totalement
différente : la province veut convaincre qu’elle ne
devrait pas avoir à se soumettre à une réglementation
fédérale15. La réglementation climatique de l’Alberta
est encore plus faible que la proposition fédérale
indiquée ci-dessus16. La Saskatchewan a récemment
annoncé qu’elle suivrait l’exemple de l’Alberta et
tenterait d’éviter une réglementation fédérale en
adoptant son propre système d’intensité, lui aussi
faible17.

Bien que des provinces comme l’Ontario et le Québec
se soient entendues pour mettre en œuvre un système
de plafonds et d’échange de crédits commun dès le
1er janvier 2010, l’avenir de la réglementation pro-
vinciale des grands pollueurs n’est pas clair. Le fait
que les États-Unis se dirigent vers une réglementation

fédérale pourrait préempter la WCI et forcer les
participants canadiens à passer les rênes à Ottawa.
Si Ottawa favorise un système national à l’avantage
des sables bitumineux, des années de travail acharné
de la WCI risquent de s’envoler en fumée.

Un plafond ferme exige des
réponses fermes

Avec une proposition de réglementation truffée
d’échappatoires, le Canada a jusqu’à présent retardé
l’échéance et évité de répondre aux questions
épineuses.

L’une des questions les plus difficiles est la suivante :
qui a le droit de polluer et en quelle quantité? Une
fois que l’atmosphère cesse d’être un dépotoir gratuit
de carbone, les pollueurs doivent nettoyer leur propre
cour ou se battre les uns contre les autres pour le droit
limité de polluer. À court terme, ces droits seront
jalousement défendus par les secteurs industriels
et par ceux qui les soutiennent au sein du gouverne-
ment, même si à plus long terme le passage à une
économie verte est inévitable.

Un traitement de faveur pour les émissions de
l’industrie des sables bitumineux viendrait dés-
équilibrer le système, avec des effets néfastes pour
d’autres secteurs, en particulier les secteurs man-
ufacturier et industriel de l’Ontario et du Québec,
qui constituent le gros du reste des émissions
industrielles au Canada et qui ont déjà réduit leurs
émissions depuis 1990.

« Le signal des prix est un outil important pour aiguillonner l’investissement commercial dans
de nouvelles technologies et pour changer le comportement du consommateur mais, pour
être efficace, il doit être appliqué de façon uniforme dans l’économie. »

— DAVID STEWART-PATTERSON, premier vice-président, Conseil canadien des chefs d’entreprise18
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LE PÉTRODOLLAR CANADIEN AFFECTE LE SECTEUR
MANUFACTURIER

Avec l’augmentation de la production pétrolière, le dollar canadien est lié de près au cours du pétrole. Le gouvernement de
l’Ontario estime qu’une baisse de 5 cents du cours du dollar pourrait entraîner une augmentation du PIB pouvant atteindre
un point de pourcentage, soit environ 6 milliards de dollars22.

Dollar canadien Prix du pétrole

Le plafond du Canada sera-t-il équitable?

Les sables bitumineux rendent nos politiciens faibles

Un peu comme de la kryptonite politique, les sables bitumineux affaiblissent les politiciens canadiens. Les
sables bitumineux ne sont peut-être pas encore la source d’émissions de gaz à effet de serre la plus importante
du Canada, mais ils sont sans aucun doute celle qui connaît la croissance la plus rapide, et donc la plus difficile
à garder sous contrôle par la législation climatique.

Les émissions des sables bitumineux se sont situées entre 35 et 40 millions de tonnes en 200719. Avec la
remontée des cours du pétrole, l’expansion prévue de l’exploitation des sables bitumineux pourrait causer une
explosion des émissions au cours de la prochaine décennie. Si rien n’est fait, le gouvernement fédéral lui-même
estime que les émissions de l’industrie des sables bitumineux atteindront 108 millions de tonnes d’ici 202020.

Certains justifient la réticence des politiciens à agir par les avantages économiques des sables bitumineux, mais
l’hypothèse demande à être examinée de plus près. Selon le gouvernement canadien, de 1990 à 2006,
l’industrie canadienne des combustibles fossiles a été la cause de 42 pour cent de la croissance des émissions
alors que, durant la même période, le secteur n’a contribué que 4 pour cent de la croissance du PIB canadien.
Par contre, les autres secteurs industriels lourds et manufacturiers ont réduit leurs émissions globales tout
en contribuant 18 pour cent de la croissance du PIB canadien21.

Un des effets économiques néfastes des sables bitumineux dont on ne parle pas assez est le fait que la croissance
des sables bitumineux a transformé la devise canadienne en « pétrodollar », lié de près au prix du pétrole. Lorsque
le cours du pétrole augmente, le dollar canadien augmente aussi et les exportations canadiennes deviennent plus
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chères, avec un effet négatif sur les entreprises canadiennes non pétrolières. Le Mouvement Desjardins, entre
autres, a appelé ce phénomène la « maladie hollandaise », le mal qui a frappé le secteur manufacturier hollandais
à la suite de la découverte d’importants gisements de gaz naturel dans les années 6023.

Les dés sont-ils truqués au détriment de l’Est?

Maintenant que l’émergence de nouvelles politiques aux États-Unis rend inévitable une limite absolue des émissions
industrielles au Canada, la question critique qui se pose est de savoir comment le système sera conçu. La réponse
à cette question va orienter l’avenir de l’économie canadienne.

Si les politiciens canadiens recherchent un traitement de faveur pour les émissions des sables bitumineux, ils
vont se heurter au fait qu’un véritable plafond constitue une situation de « somme zéro » pour les émissions
industrielles. En situation de plafond ferme, un traitement de faveur pour l’un signifie pénaliser les autres.

Un système fédéral de plafonds et d’échange de crédits pourrait favoriser les sables bitumineux de diverses façons :

• un plafond moins exigeant pour ce secteur, que ce soit dans le niveau à atteindre ou dans
l’échéancier des réductions

• l’octroi de permis de pollution

• des échappatoires pour des émissions spécifiques

• le recours à des contreparties ou des fonds de technologie pour éviter d’avoir à faire des réductions
réelles.

Dans un cas comme dans l’autre, les émissions des sables bitumineux diminueraient moins vite que celles des
autres secteurs ou même augmenteraient, forçant ainsi les autres secteurs à travailler encore plus fort pour
garder les émissions globales dans les limites établies.

Si l’industrie des sables bitumineux prend la responsabilité de sa juste part des réductions d’émissions que les
scientifiques déterminent nécessaires pour protéger le climat, à savoir au minimum 25 pour cent au-dessous
des niveaux de 1990, les émissions permises pour le secteur se situeraient à 10 millions de tonnes en 202024.
Compte tenu des chiffres mentionnés ci-dessus, de l’avis du gouvernement fédéral lui-même, les émissions

Usine d’Alcoa de Deschambault. Entre 2001

et 2007, les usines québécoises d’Alcoa

Canada Première fusion ont réduit de

17% leurs émissions absolues de GES suite

à la signature d’une entente de réduction

volontaire avec le gouvernement du Québec.

Photo : ALCOA

PÉRIL EN LA DEMEURE : VERS UN TRAITEMENT DE FAVEUR POUR LES SABLES BITUMINEUX AU DÉTRIMENT DU RESTE DU CANADA? 8



9 PÉRIL EN LA DEMEURE : VERS UN TRAITEMENT DE FAVEUR POUR LES SABLES BITUMINEUX AU DÉTRIMENT DU RESTE DU CANADA?

des sables bitumineux atteindront 108 millions de tonnes en 2020. Le secteur dépasserait donc sa limite de
98 millions de tonnes, soit de près de 1 000 pour cent.

Ceci se traduit par 98 millions de tonnes supplémentaires de réductions d’émissions que devront faire les autres
acteurs industriels du Canada, soit sensiblement l’équivalent de :

• L’objectif total de réduction de la province de l’Ontario, qui veut réduire ses émissions de
99 millions de tonnes d’ici 202025, ou

• 20 pour cent de plus que la totalité des émissions de la province du Québec, qui étaient de
85 millions de tonnes en 200626.

Après l’Alberta, l’Ontario et le Québec se classent respectivement au deuxième et au troisième rang des émetteurs
de gaz à effet de serre au Canada. Si les sables bitumineux reçoivent un traitement de faveur dans un système
de plafonds et d’échange de crédits, les industries de ces provinces vont devoir combler le déficit.
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« Des mesures environnementales bien conçues n’affaibliraient pas le Canada sur le plan concur-
rentiel… Les gouvernements doivent créer un climat commercial qui accélèrera l’intégration
des programmes économique et environnemental du Canada. »

— AVRIM LAZAR, président et chef de la direction de l’Association des produits forestiers du Canada

Un système équitable

Un système canadien de plafonds et d’échange de crédits équitable est un système où chaque secteur économique,
chaque région prennent la responsabilité de leur juste part des réductions d’émissions.

Nous recommandons la mise sur pied d’un système qui sera en œuvre d’ici fin 2010, avec les caractéristiques
suivantes :

1. Il encourage la création d’industries vertes canadiennes et crée des règles du jeu équitables pour
le commerce.

2. Le plafond de pollution est fondé sur ce que la science considère nécessaire pour protéger notre climat.

3. Le plafond couvre autant d’activités polluantes que possible et élimine toute échappatoire.

4. Chaque secteur industriel, chaque région prennent la responsabilité de leur juste part des réductions
de pollution.

5. Les pollueurs paient et cet argent est réinvesti dans une transition économique équitable pour tous.

Il n’est pas acceptable que le système de plafonds et d’échange de crédits national soit élaboré à huis clos à
Ottawa, où un traitement de faveur pour les sables bitumineux risque de truquer les dés au détriment des autres.
Les élus à Ottawa, les gouvernements provinciaux et les citoyens canadiens doivent tous avoir voix au chapitre
dans la conception d’un système de plafonds et d’échange de crédits équitable pour le Canada.

Le président Obama visite une usine
d’installations solaires en Oregon.
L’action des États-Unis sur le
réchauffement mondial rend inévitable
un système de plafonds et d’échange
de crédits au Canada : le départ de la
course à la création d’emplois verts
est donné.

Photo: http://www.flickr.com/photos/barackobama
dotcom/2481231276/
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PASSE-DROIT POUR LES ÉMISSIONS DES SABLES BITUMINEUX?

Voici trois scénarios. Dans le premier, l’industrie des sables bitumineux réduit ses émissions selon sa juste part comparée aux
autres industries. Dans le second, les émissions des sables bitumineux demeurent au même niveau et commence à étouffer
les autres secteurs qui font face à des réductions. Dans le troisième, les émissions des sables bitumineux doublent et elles
évincent les autres secteurs plus rapidement et, à long terme, complètement.

AUJOURD’HUI MOYEN TERME LONG TERME
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Une fausse alternative : plafond ou capture du carbone

Se cacher derrière « tout l’un ou tout l’autre »

Lors de la visite du président Obama à Ottawa en février 2009, le premier ministre d’Alberta, Ed Stelmach, a crié
sur tous les toits qu’Obama avait « clairement parlé la langue de l’Alberta », en raison de l’accent mis durant sa
visite sur la capture et la séquestration du carbone (CSC)27.

La technologie CSC, - qui n’a pas encore fait ses preuves -, qui vise à retirer le dioxyde de carbone de la pollution
et à l’enterrer, a été présentée par l’industrie pétrolière et ses défenseurs comme la façon de ménager la chèvre
et le chou, c'est-à-dire d’augmenter l’exploitation des sables bitumineux tout en réduisant les émissions.

Les gouvernements de l’Alberta et de la Saskatchewan ont tenté de faire du débat sur la politique climatique au
Canada un choix entre le système de plafonds et d’échange de crédits d’un côté et la CSC de l’autre, critiquant le
premier et chantant les louanges de la deuxième28.

En fait, si la CSC fait la preuve de son efficacité, il va lui falloir, pour la rendre viable, un prix du carbone suffisamment
élevé, ce qui ne peut se faire que par un système de plafonds et d’échange de crédits ou par une taxe sur le carbone.
Sans cela, les industries n’ont pas vraiment de raison d’utiliser la technologie pour réduire leurs émissions.
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Pourquoi se casser la tête?

Si l’on donne à l’industrie le choix de se débarrasser
de la pollution dans l’atmosphère gratuitement ou
presque, ou de faire d’importants investissements
dans de la technologie de réduction de la pollution,
la réponse est bien évidente.

Le groupe consultatif du gouvernement de l’Alberta
sur la CSC a suggéré que, pour que la CSC soit
adoptée il faudrait que le prix du carbone soit de
l’ordre de 200 $ la tonne29. À l’heure actuelle, avec
la législation climatique en vigueur en Alberta, le
prix du carbone est de 15 $ la tonne.

C’est pourquoi, malgré les milliards de dollars de
subventions gouvernementales que les pollueurs
reçoivent à l’heure actuelle du gouvernement fédéral
et de l’Alberta pour mettre à l’essai certains aspects
de la CSC, on est loin d’une véritable mise en œuvre.

Dans la situation actuelle, le choix n’est pas entre
un système de plafonds et d’échange de crédits ou
la CSC, le choix n’est ni l’un ni l’autre.

“Nos membres travaillent dans des industries qui sont parmi les plus énergivores, mais ils
sont prêts à produire la prochaine génération de matériaux servant à la production d'acier pour
les éoliennes ou de verre pour les panneaux solaires. Nous pouvons agir de façon sérieuse pour
prévenir les changements climatiques tout en restructurant notre économie manufacturière.”

— KEN NEUMANN, Directeur national pour le Canada, Syndicat des Métallos



Il se peut que la CSC aide un jour à réduire les émissions des sables bitumineux et, plus probablement, celles
d’applications comme les centrales thermiques au charbon. Mais elle ne deviendra jamais une réalité sans un
système de plafonds et d’échange de crédits ou une taxe sur le carbone établie à un niveau suffisamment élevé.

L’adoption d’un système de plafonds et d’échange de crédits déterminera si la CSC a vraiment un rôle à jouer
dans les sables bitumineux et d’autres secteurs. L’industrie évaluera les coûts et la viabilité de la CSC face
aux autres options et fera le choix le plus économique. La technologie fera alors la preuve de son efficacité
et sera mise en œuvre ou d’autres investissements plus rentables seront faits pour réduire les émissions.

Un système canadien de plafonds et d’échange de crédits équitable est un système où chaque
secteur économique, chaque région prennent la responsabilité de leur juste part des réductions
d’émissions.

Nous recommandons la mise sur pied d’un système qui sera en œuvre d’ici fin 2010, avec les
caractéristiques suivantes :

1. Il encourage la création d’industries vertes canadiennes et crée des règles du jeu équitables pour le
commerce.

2. Le plafond de pollution est fondé sur ce que la science considère nécessaire pour protéger notre climat.

3. Le plafond couvre autant d’activités polluantes que possible et élimine toute échappatoire.

4. Chaque secteur industriel, chaque région prennent la responsabilité de leur juste part des réductions
de pollution.

5. Les pollueurs paient et cet argent est réinvesti dans une transition économique équitable pour tous.
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« La prospérité économique et l’emploi dépendent de façon fondamentale d’un climat stable
et d’écosystèmes en bonne santé...La recherche d’emplois verts sera sans aucun doute un
moteur-clé au moment où le monde se lance dans l’aventure de créer une économie à peu de
carbone. Rendre l’économie indépendante du climat va exiger des investissements majeurs
dans de nouvelles technologies, du matériel, des édifices et de l’infrastructure. »

— Programme des Nations-Unies pour l’environnement30
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« Nous pouvons laisser les changements climatiques continuer à galoper sans contrôle ou nous
pouvons aider à l’arrêter. Nous pouvons laisser les emplois de demain se créer à l’étranger ou
nous pouvons les créer ici même aux États-Unis et établir la fondation d’une prospérité durable. »

— BARACK OBAMA, président des États-Unis




