Lettre ouverte des représentants aux États-Unis de villes, d'États fédérés et d’entreprises à
l’intention de la communauté internationale et des Parties à l’Accord de Paris
Nous soussignés, maires, gouverneurs, responsables d’universités et d’entreprises, nous nous associons
pour la première fois pour faire part de notre intention de continuer à soutenir l’action climatique
prévue dans l’Accord de Paris.
En décembre 2015 à Paris, les dirigeants du monde entier ont pris le premier engagement planétaire
destiné à combattre le changement climatique. Si cet accord historique a réussi là où les tentatives
précédentes avaient échoué, c’est parce qu’il autorise chaque pays à fixer son propre objectif de
réduction des émissions et à adopter les stratégies de son choix pour l’atteindre. À côté de cela, les États
fédérés, inspirés à la fois par les actions des gouvernements locaux et régionaux et par celles des
entreprises, en sont venus à admettre que la lutte contre le changement climatique procurait des
avantages notables au plan économique et dans le domaine de la santé publique.
L'annonce de l’administration Trump affaiblit un élément central de la lutte contre le changement
climatique et réduit la capacité du monde à éviter les impacts climatiques les plus dangereux et les plus
coûteux. Plus que tout, elle est aussi complètement déconnectée de ce qu’il se passe aux États-Unis.
Aux États-Unis, les gouvernements locaux et les États fédérés sont les principaux responsables des
réductions drastiques d'émissions de gaz à effet de serre observées ces dernières années. Les mesures
prises par chacun d’eux continueront à se développer et à se multiplier dans les années à venir, quelles
que soient les politiques mises en place par Washington.
En l’absence de leadership de la part de Washington, États fédérés, villes, universités et entreprises
ayant un poids important dans l’économie américaine poursuivront des objectifs climat ambitieux et
travailleront ensemble de sorte que les États-Unis conservent un rôle majeur dans la réduction des
émissions de CO2.
Il est impératif que le monde sache qu’aux États-Unis, les acteurs capables de tenir l’engagement pris à
Paris se trouvent à la fois dans les mairies, les parlements, les universités et les entreprises. Tous
ensemble, nous resterons activement mobilisés auprès de la communauté internationale dans le cadre
de l’effort mondial visant à maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2°C et à accélérer la
transition vers une économie bâtie sur les énergies vertes, dans le souci de notre sécurité, notre
prospérité et notre santé.

