
 

 

 

Synthèse d’un premier travail exploratoire aux États-Unis. 
 

Cette synthèse présente un premier paysage des approches et des acteurs traitant du 
changement climatique aux États-Unis. Ce premier paysage est fondé sur les entretiens 
réalisés avec des spécialistes et observateurs américains, une lecture préliminaire de la 
bibliographie et une analyse de différents médias abordant le sujet (Internet, quotidiens, 
retransmission débats publics…). 

 

I- Rappel d’éléments de contexte 

En premier lieu, il est important de mettre en perspective quelques éléments de contexte qui, a 
priori secondaires, constituent des éléments indispensables à la compréhension des approches du 
changement climatique aux États-Unis.  

Plusieurs aspects structurels sont à prendre en considération :  

▪ La forte croissance démographique de l’ordre de 1,2 % par an (une fécondité des plus 
importantes des pays occidentaux avec 2,1 enfants par femme), soit plus de 400 000 nouveaux 
Américains tous les ans. La question pour beaucoup est de répondre à la demande, notamment 
énergétique, de cette population en forte croissance et les possibilités d’en faire une force de 
reproduction de la puissance économique (notamment de la capacité de consommation…). 



▪ Une possible mutation du modèle de gouvernement politique. Deux hypothèses de changements 
sont avancées : certains politologues pensent qu’un nouveau modèle de gouvernement gagne 
l’opinion publique américaine progressivement. Dans ce modèle (dont Obama serait le porte-
parole symbolique), les communautés culturelles et ethniques (et leurs équilibres) seraient moins 
centrales. La société américaine (réconciliée) serait désormais abordée dans sa globalité et non 
dans sa diversité. Parallèlement, des sociologues observent l’émergence d’une classe moyenne 
supérieure, politisée, urbaine… qui serait plus influente dans les choix politiques (la classe 
moyenne de l’Amérique profonde n’assurant plus les arbitrages électoraux). Cette « nouvelle 
classe » plus attentive aux questions environnementales amènerait le changement climatique dans 
les premières « lignes » des agendas politiques, locaux ou nationaux.1 

▪ Le retour au premier plan des enjeux de protection de la nature et des réserves naturelles. Les 
États-Unis possèdent une tradition et une législation relativement anciennes à ce sujet, construites 
à la suite de mobilisations et de débats politiques successifs. Ces débats reprennent une position 
plus visible (sont de plus en plus liés à la crise énergétique). Le dernier débat sur la réouverture 
des exploitations pétrolières offshore2 illustre cette réanimation de la « protection de la nature » 
comme préoccupation et thème politique majeur. 

▪ Une très grande disparité des caractéristiques climatiques, géographiques et naturelles qui 
conduit à appréhender le changement climatique différemment selon les spécificités locales : les 
conséquences se manifestent différemment entre la remontée des niveaux de la mer en Floride, la 
multiplication des ouragans en Louisiane et la réduction des glaciers au Montana. D’autres États 
ne sont pas directement concernés par ces risques naturels démultipliés ou amplifiés par le 
changement climatique. Par conséquent, les débats locaux se construisent d’une manière variable 
et les positions dans les débats nationaux sont très diverses selon l’item spécifique abordé. 

▪ Les « profils énergétiques » de ces États et de ces régions sont forts différents. Concernant la 
production, certains États fonctionnent majoritairement avec l’hydro-électricité alors d’autres sont 
largement dépendants des hydrocarbures. Pour la consommation, les énergies fossiles sont 
majoritaires mais les autres énergies constituent des parts très variables selon les situations. Par 
ailleurs, les potentiels de développement des énergies renouvelables (solaires, éoliens, biofuels…) 
sont fortement dépendant des caractéristiques climatiques, géographiques ou hydrogéologique des 
régions. La question énergétique étant largement construite à partir de ces contextes locaux, il est 
primordial de bien les prendre en compte dans leur diversité. Autrement dit, les efforts de 
réduction des émissions de CO2 seront donc très variables d’un État à un autre. 

▪ Une plus grande diffusion de la question du changement climatique au sein de la société 
américaine, au cours de la dernière année. Plusieurs facteurs y ont contribué, y compris 
(paradoxalement), les prises de position de l’administration Bush qui a participé à médiatiser ce 

                                                 
1 Ces deux « changements », leurs ampleurs et leurs conséquences sur la vie politique et la structuration politique 
aux États-Unis font l’objet de travaux et de discussion. Ils ne sont pas totalement vérifiés. 
2 D’une manière résumée : pour faire face à la crise énergétique, le président George Bush a proposé, en juillet 
2008, d’autoriser à nouveau l’exploitation de plateforme offshore le long des côtes américaines. Sénateurs, 
gouverneurs et associations de la Floride et de la Californie se sont mobilisés contre cette proposition. 



sujet, à l’introduire parmi les sujets traités et abordés par les grands médias. Toutefois, cette 
diffusion demeure fondée sur des ressorts conjoncturels. 



Parmi les éléments conjoncturels mais potentiellement structurels, nous retiendrons : 

▪ la transformation de la position publique des Églises (épiscopales, évangéliques…) sur le sujet. 
Ces Églises sont particulièrement influentes dans l’électorat républicain. Au cours de ces derniers 
mois, plusieurs représentants de ces Églises ont invité « leurs fidèles » à contribuer à l’effort pour 
réduire le changement climatique (sur le registre : « nous devons également protéger et « prendre 
soin » des ces créations de Dieu, en premier la Terre… »). Ces inflexions ont été rendues 
publiques au cours de la période électorale, ce qui n’a pas manqué d’infléchir les positions d’une 
partie de l’électorat, mais aussi des candidats républicains ; 

▪ l’importante campagne médiatique menée par plusieurs hommes politiques dont par exemple Al 
Gore et sa fondation furent les porte-parole précurseurs sur la scène publique. Tout en introduisant 
le thème parmi les sujets de société, cette campagne a suscité des réactions négatives, de 
résistance, de critique et d’opposition de différents acteurs politiques américains ;  

▪ le lancement du plan de relance économique de l’administration Obama qui annonce une forte 
focalisation autour des questions énergétiques. 

 

II- Premières observations concernant les Cleantech 

L’analyse des États-Unisges et des démarches aux États-Unis conduit aux conclusions suivantes 
concernant les Cleantech : 

▪ Le terme Cleantech ne désigne pas un ensemble de technologies favorables à la protection de 
l’environnement uniquement (cf. dossier documentaires sur les Cleantech). Il désigne encore plus 
un processus de valorisation économique de ces technologies. Le terme même est une 
construction marketing visant à véhiculer d’une manière simple et rapide l’idée que de nouveaux 
produits et services mis sur le marché sont plus respectueux de l’environnement. Plusieurs auteurs 
(conquis ou pas) tentent de faire des Cleantech un ensemble reconnu et rapidement identifiable 
par différents publics. Dans la situation actuelle, le terme est peu connu mais semble évocateur du 
sens général entre technologies et respect de l’environnement ; 

▪ En plus de la diffusion du terme, le premier enjeu pour les porteurs des clean technologies est 
d’en constituer un secteur économique à part entière, un ensemble cohérent et reconnu 
d’industries et d’activités financières ; 

▪ Les technologies clean et les industries qui leur sont rattachées sont toutes issues de secteurs 
existants. Il ne s’agit pas d’un ensemble créé ex nihilo par le fait même de l’innovation. L’éolien 
et l’hydroéletricité faisaient et font partie du secteur de la production électrique (Power 
industries). Le photovoltaïque et les isolants étaient considérés comme relavant du secteur de la 
construction, jusque là. Tout le travail des analystes et des porteurs des Cleantech a consisté à 
extraire ces « dispositifs technologiques » (et les processus de production) de leurs secteurs 
d’origine, pour les regrouper dans ce nouveau secteur économique désigné sous le vocable de 
Cleantech. Le discours sur les innovations technologiques et la mise en avant de celles-ci 



introduisent une certaine confusion à ce propos et donnent l’impression que ce secteur est 
totalement nouveau, en rupture avec les industries existantes ; 

▪ Autrement dit, il s’agit pour les porteurs des Cleantech de redessiner la carte des secteurs 
économiques pour faire ressortir celui désigné sous ce vocable et ainsi le valoriser. De la sorte, ils 
extraient les parties des secteurs traditionnels de l’économie qui connaissent les plus fortes 
croissances. L’image d’un « secteur totalement nouveau », car porté par « de nouvelles 
technologies », elles-mêmes « développées par de nouvelles entreprises »… participe à cet effort 
d’extraction en effaçant les anciennes frontières. 

 

L’enjeu est double : 

▪ créer et faire accepter auprès du milieu des financiers un secteur d’investissement ; 

▪ démontrer que ce secteur est à forte croissance (tous les articles, livres, rapports commencent par 
rappeler (statistiques à l’appui) les croissances à deux chiffres de ce secteur constitué). 

 

Le « pattern » de la nouvelle économie est ici prégnant :  

▪ « secteur spécifique », « en rupture avec l’ancienne économie », « fondée sur des innovations 
rapides et à forte diffusion »,  

▪ « impact sur la vie quotidienne », donc « à fort potentiel de vente et de gains »,  

▪ « fonctionnement sur la base de startup et petites entreprises souples » (le modèle économique 
est bien celui du test des « nouveaux » produits dans le cadre de petites entreprises. La sélection à 
l’échelle des petites entreprises permettant d’identifier, à moindre risque, Le Produit qui sera un 
succès commercial et donc pouvant passer à l’étape du développement industriel et de la diffusion 
grand public). 

 

Ces caractéristiques des approches Cleantech aux États-Unis permettent de préciser en quoi ils 
sont révélateurs : 

▪ Ils indiquent un intérêt croissant d’une part des opérateurs financiers (encore minoritaires aux 
États-Unis) pour les problèmes environnementaux alors que ces acteurs sont absents du débat et 
de la scène européenne (hormis en Grande Bretagne) ; 

▪ Ils pointent des leviers possibles d’actions significatives sur le changement climatique par le 
biais des offres commerciales alors qu’en Europe l’approche des biens de consommation est 
surtout basée sur la réglementation et la taxation de leurs effets sur l’environnement. 

 

Le traitement des Cleantech suppose donc une attention particulière aux types d’éclairage qu’ils 
peuvent apporter et leurs focales spécifiques. Ils ne révèlent pas la totalité des démarches et des 



approches en construction, voire en début de débat, aux États-Unis. Ils sont particulièrement 
efficaces pour souligner un cadran dans l’ensemble de l’éventail des situations (cadran, il est vrai, 
le plus contrastant avec les approches européennes). 

 

III- La structuration de la question du changement climatique dans le champ politique et 
social 

Dans un contexte de diffusion de la question du changement climatique, les spécialistes et les 
observateurs consultés parlent d’une absence de structuration du débat. Au-delà des grandes 
oppositions caricaturale « pour et contre Kyoto », désormais estompées, ces observateurs ne 
décèlent pas de structuration, de lignes de démarcation, d’angles d’attaques spécifiques et 
récurrents. Pour reprendre l’expression d’un interviewé : « personne ne sait comment poser le 
problème du changement climatique aux États-Unis ». Les uns l’abordent comme un problème 
économique ou d’hégémonie géopolitique. D’autres comme un problème d’environnement local. 
D’autres encore comme une thématique électorale permettant de se refaire une virginité politique. 

Les observateurs interrogés expliquent cette dispersion et cette fragmentation de plusieurs 
manières : la « nouveauté » du sujet, son « exotisme » dans un pays politiquement centré sur ses 
propres enjeux internes, et les très grandes différences dans les manières de poser les problèmes 
d’un État à l’autre. 

 

Ces différentes représentations dans le champ politique ne se confrontent pas encore. Au mieux, 
elles peuvent être – à quelques moments – concurrentes. À l’occasion d’épisodes de la campagne 
présidentielle, nous avons vu poindre ce type de concurrences sur la manière de poser la question 
du changement climatique. Un candidat souhaite la centrer sur les enjeux énergétiques, l’autre sur 
les conséquences pour les populations les plus en difficulté ; le troisième met l’accent sur les 
catastrophes locales provoquées par le changement climatique. 

 

Les observateurs consultés ne perçoivent pas davantage de structuration au sein de la société 
américaine, ni un découpage stabilisé de l’opinion publique sur le changement climatique. Ils 
confirment une diffusion relativement large du sujet mais constatent en même temps : 

▪ une faible connaissance des contenus, des enjeux et des sens que recouvre le changement 
climatique3 ; 

▪ une grande variation des « entrées » qui augmentent l’intérêt des Américains pour le sujet : 
santé (l’exemple de la commune texane de Reverside), pollution de l’air, pluies acides4… 

                                                 
3 Le film et l’ouvrage d’Al Gore constituent un élément central d’un débat naissant sur les contenus et les 
modalités de diffusion.  
4 Ces questions de pollution ont occupé le devant de la scène au cours des années 1970 et justifié des lois 
fédérales ou des États sur le sujet 



 

Le changement climatique est très ponctuellement abordé à travers des débats de sociétés plus 
classiques. Par exemple, les conséquences du changement climatique sur l’activité économique et 
les revenus sont évoquées : incidences de l’augmentation des prix des matières premières sur le 
pouvoir d’achat, impacts sur l’activité agricole aux États-Unis… Parfois, certaines questions de 
société apparemment plus éloignées sont convoquées : l’impact supposé du réchauffement sur 
l’augmentation de l’immigration illégale et la violence dans les villes américaines. 

 

Il est intéressant de remarquer que les chercheurs et les observateurs américains considèrent, par 
comparaison, que la question du changement climatique est totalement intégrée dans la société 
européenne (ils utilisent rarement des « s »). Ils donnent à cela deux explications, éclairantes pour 
nous : 

▪ sociologiquement, les citoyens européens seraient plus habitués à écouter, respecter et appliquer 
les orientations données par les États et par les groupes dirigeants, alors que les citoyens 
américains sont ancrés dans une culture de la liberté individuelle et acceptent difficilement 
l’interventionnisme des institutions étatiques, en particulier dans la conduite de leur vie ou leur 
comportement ; 

▪ économiquement, la société européenne fonctionne sur la base d’une forte fiscalité qui a placé le 
prix de l’essence à des niveaux hauts favorables à la réduction de la place de la voiture en ville. 
Les Américains habitués à payer quelques dollars pour un plein d’essence sont « choqués » du 
doublement du prix et ne supporteraient pas qu’une fiscalité charge davantage ce coût de la 
mobilité en voiture. 

 

 

IV- Les producteurs et agitateurs d’idées sur le changement climatique 

Les prémices du débat sur le changement climatique se structurent plutôt dans la strate des 
« acteurs intermédiaires » : développeurs économiques, financiers, chercheurs, experts, etc. Dans 
ces « structures mezzo de la société », nous pouvons identifier des espaces de réflexion et parfois 
de débat qui dessinent un début de structuration des approches du changement climatique. Ces 
acteurs intermédiaires sont des experts, spécialistes, chercheurs, responsables de développement 
en entreprises, conseillers politiques… Certains peuvent assumer plusieurs de ces rôles à la fois. 
Ils cultivent des liens divers avec le champ politique et social : militants, conseillers, lobbyistes… 

 



■ À ce stade, nous identifions cinq sphères d’acteurs intermédiaires5 abordant les questions de 
changement climatique : 

▪ les greenbuilders : sont les acteurs du monde de la construction qui ont investi les questions 
environnementales. L’US Green Building Council (http://www.usgbc.org) constitue la partie la 
plus visible de ce réseau d’acteurs très divers fonctionnant comme un lobby organisé. Ils 
travaillent à la diffusion des enjeux climatiques auprès des milieux spécialisés et profanes, d’une 
part, et l’encouragement de politiques et de réglementations adaptées à ces questions tout en étant 
favorables à leurs activités économiques et industrielles, d’autre part. Autrement dit, le 
changement climatique apparaît comme un accélérateur (car visible) de leurs engagements et leurs 
intérêts pour l’orientation du secteur vers « la qualité environnementale » ; 

▪ les planners locaux : spécialistes de la planification auprès ou au sein des villes et des comtés, 
ces acteurs abordent la question du climat à partir du développement durable et des politiques que 
peuvent (ou doivent selon eux) développer les entités locales. Le changement climatique n’est ici 
qu’une composante des actions de planification spatiale, économique et institutionnelle pour 
favoriser le développement durable. Certains considèrent d’ailleurs que le changement climatique 
« sature » les débats et les démarches actuels aux dépens d’une approche globale ; 

▪ les Policy maker spécialistes des politiques publiques étatiques et fédérales : il s’agit d’analystes 
et/ou de conseillers travaillant sur et pour les institutions étatiques pour le développement de leurs 
politiques (santé, nutrition, université, protection nature, plus rarement transport…). Pour nombre 
d’entre eux, le changement climatique est devenu un sujet important dans la construction des 
politiques publiques. Plus de 28 États américains ont lancé des plans climat. Ces spécialistes sont 
donc confrontés à la question de leur contenu, mise en œuvre et compatibilité avec d’autres choix 
de politique publique ; 

▪ les business developers : sont des acteurs financiers issus de différents milieux : anciens 
analystes financiers, chercheurs, chefs d’entreprises… Ils ont choisi de valoriser les solutions, 
notamment techniques, qui permettent de faire face au changement climatique. Les 
développements financiers les plus importants et visibles concernent les Cleantech. D’autres 
secteurs semblent commencer à trouver des développements financiers sur la base du changement 
climatique : les assureurs, la communication et la formation. 

▪ les techn engineers : sont les techniciens engagés dans les recherches et développements de 
solutions, principalement technologiques, pour aider à remédier au changement climatique. 
Travaillant au sein des universités et/ou pour des industriels, ils se distinguent clairement des 
buisness developpers dans la mesure où leur objectif est la mise au point d’une solution technique 
et non sa valorisation financière. 

 

                                                 
5 Les présentations qui suivent résument rapidement les approches des sphères. Elles passent rapidement sur des 
spécificités ou des complexités dans la constitution de ces sphères. 



■ Les liens entre les sphères sont rares. 

Des liens existent clairement entre les buisness developpers et les technengineers. Ces derniers 
passent régulièrement de leur domaine de recherche spécifique vers les métiers de valorisation 
économique et financière. Les logiques sont différentes et parfois opposées. Il s’agira de les 
analyser plus précisément au-delà du discours général promotionnel sur les Cleantech. 

Les liens sont plus ponctuels entre les planners et les spécialistes des politiques publiques. Pour 
les premiers, les politiques publiques, en particuliers celles des États, demeurent faibles en matière 
environnementale : elles offrent peu d’aide et d’incitation, adoptent peu de lois contraignantes 
dans ce sens. En même temps, ils en critiquent parfois la trop grande focalisation autour du 
changement climatique préférant une approche globale du développement durable. 

Les spécialistes des politiques publiques estiment les prérogatives des États trop restreintes pour 
intervenir d’une manière significative en matière de changement climatique. Par exemple, elles 
n’ont pas de compétences directes en matière de Land Use ou de transport. Ces derniers relèvent 
de l’autorité des villes ou des comtés. Certains politologues proposent des réformes 
institutionnelles ouvrant ces champs de compétences aux États. 

Un débat s’esquisse donc entre ces deux sphères relativement distinctes sur les manières 
d’aborder et de traiter les questions de changement climatique. 

En revanche, à ce stade, aucun lien n’apparaît clairement entre les politiques publiques et les 
développements financiers des Cleantech. Nous avons investigué sur ces liens tout 
particulièrement en Californie, sans résultat. Hormis la recherche d’une image globale de l’État 
(innovant, avant-gardiste…) partagée par les responsables politiques et les entrepreneurs, il 
n’existe pas de stratégie commune, d’échange financier, de support économique ou politique 
directe entre le gouverneur de Californie et les développeurs de Cleantech. 

 

V- Une démarche méthodique pour sélectionner les sujets et pour construire le débat 

Dans les premières lignes de cette synthèse, nous soulignions la fragmentation des approches du 
changement climatique entre plusieurs sphères d’acteurs et l’absence d’un débat unique. 
Comment dès lors identifier les sujets de débat et les construire au final en problématique 
globale ? 

L’analyse actuelle indique une série de questions que nous pourrions aborder. Toutefois, il reste à 
préciser notre manière de les aborder et surtout la démarche méthodologique qui permet de tenir 
une cohérence de nos choix successifs dans la durée. 

Pour ce faire, nous proposons de croiser entre deux ensembles : 

▪ nos hypothèses sur les différences et spécificités des situations américaines à partir de notre 
focale française et européenne. Il nous semble important d’expliciter dès maintenant (et tout au 
long de la démarche) ces hypothèses qui sous-tendent notre curiosité et nos observations des 



États-Unis, hypothèses qui n’échappent pas totalement à notre regard partant des cas français et 
européens ; 

▪ les questions et les débats pré-identifiés d’une manière lacunaire (à ce stade de notre 
investigation) et dans leur état fragmentaire6. Ces questions sont pré-identifiées dans ce que nous 
appelons des « terrains de débat », espaces de croisement ou de concurrences entre les acteurs 
s’intéressant au changement climatique aux États-Unis. 

De cette manière, les interactions entre les deux ensembles seront explicités et rigoureusement 
maîtrisée : le choix des sujets et des terrains se feront en fonction des hypothèses à explorer ; et, 
en retour, les terrains explorés à l’occasion des sessions d’audition permettront de réajuster les 
hypothèses et des les approfondir. 

Enfin, cette démarche méthodologique aidera à maintenir les questionnements dans le périmètre 
de travail de l’IVM. Les sujets soulevés par le changement climatique et son traitement aux États-
Unis sont forts divers et stimulants. Il s’agira de bien se focaliser sur ceux liés aux thématiques de 
la ville, des territoires et de la mobilité. 

 

Une première explicitation des hypothèses 

Pour une présentation rapide, nous avons choisi de présenter les hypothèses à expliciter sous 
forme de tableau. Ce dernier simplifie parfois exagérément le propos, mais a l’avantage d’être 
relativement pratique. 

Plus étoffé, ce tableau pourrait constituer une sorte de tableau de bord commun permettant de 
produire régulièrement une image synoptique des hypothèses et des conclusions en discussion 
d’une session à l’autre. 

 

Approche en Europe Approches en construction aux États-Unis 

Top-Down des instances internationales, puis 
nationales, vers les échelons locaux 

Pour l’instant, des initiatives locales et une 
résistance des instances nationales. 

Des liens plus complexes : des acteurs publics 
locaux et économiques qui agissent mais 
attendent une initiative de Washington 

Vecteur d’action principal : les politiques 
publiques 

Une interrogation sur le rôle des politiques 
publiques 

Une convergence pour désigner la 
consommation comme vecteur incontournable 

                                                 
6 Cette situation pouvant très rapidement évoluer durant l’année 2009. 



Des politiques publiques fondées sur la 
définition de règles et de standards 

Des politiques publiques articulant et oscillant 
entre : standards obligatoires, incitations et 
création des conditions de mobilisation du 
marché 

Des villes convoquées comme acteurs les plus 
proches pour faire respecter les règles par les 
acteurs fragmentés (l’État s’occupant des 
grands acteurs, notamment industriels). D’où la 
question de l’intégration du changement 
climatique dans différents outils règlementaires 
locaux  

Villes hésitant entre : 

▪ Un rôle d’application des règles pour acteurs 
fragmentés 

▪ Un rôle de (co)-régulateur des marchés par 
les taxes et les incitations 

 

Des régions probables espaces et instances de 
comptabilisation des émissions de CO2 

Des États pré-désignés comme instances de 
comptabilisation mais aussi comme premier 
acteur pour dynamiser les démarches de prise 
en compte du changement climatique 

Des filières industrielles finalement peu mises 
à contribution d’où la focalisation sur les 
acteurs fragmentés par le biais des pouvoirs 
territoriaux (l’UE veut également préserver ses 
industries) 

 

Une cible : l’individu-citoyen pour qu’il 
applique les règles comme citoyen respectueux 
de la loi, pour qu’il agisse sous la pression 
sociale et médiatique 

Les cibles : la famille et la communauté locale 

▪ Comme cadre de la moralité collective 

▪ Comme cadre de la consommation et des 
modèles de consommation 

Une traduction économique unique : le marché 
des émissions de CO2 

Une hésitation entre et une concurrence entre : 

▪ Les marchés d’ENR 

▪ Un marché de CO2 

▪ Un marché de la compensation 

Une approche globale centrée sur la réduction 
des émissions de CO2 non connectée à d’autres 
enjeux énergétiques 

Une hésitation et une concurrence entre les 
entrées sur le sujet : 

▪ Indépendance énergétique 

▪ Géopolitique (Chine, Inde, Pays du Golf, 
Venezuela et Brésil…) 



▪ Conséquence prix énergie sur la middle class 
et worker class. 

Des réseaux associatifs et des lobbys porteurs 
de la même interprétation du changement 
climatique 

Des associations et des réseaux jouant dans 
directions très diverses : 

▪  

Une place prépondérante de la mobilité dans le 
débat : allant jusqu’à évoquer des scénarios de 
péages. Une approche visant à réduire certaines 
mobilités et en encourager d’autres, en lien 
avec les modes de vie. 

Les enjeux de mobilité sont très peu évoqués. 
Absence d’un traitement frontal. Une approche 
qui privilégie le travail sur les moyens de 
transport et de la mobilité. 

… … 

 

La lecture de ce tableau permet de souligner un autre aspect : l’intérêt du travail sur les États-Unis 
réside autant dans les spécificités de ce pays que dans la période actuelle qu’il traverse et l’état 
d’hésitation ou de formulation en cours pour aborder le changement climatique. La première 
image donnée par l’Europe est celle d’une situation stabilisée où les questions de changement 
climatique seraient déjà arbitrées et les modalités de la réponse quasiment réglées. Le choix d’un 
principe de marché unique des émissions de CO2 illustre cette image relativement fermée. Un 
cadre d’action et de décision est posé : il ne resterait plus qu’à répartir les droits à polluer et à 
constituer des instances de comptabilisation. Les « choses » semblent encore ouvertes aux États-
Unis. Elles pourraient le rester durablement. En retour, la situation américaine pourrait aider à 
dépasser cette première image de l’Europe et à percevoir les autres formats et modes d’approches 
autour du changement climatique. 

Enfin, cette analyse parallèle des deux situations permettrait d’aller au-delà de la comparaison 
internationale pour mieux repérer les influences et relations directes entre ces deux situations. Par 
exemple, les réseaux d’influence et de décision en émergence aux États-Unis ou encore les filières 
économiques et industrielles qui y prennent position pourraient trouver des terrains 
d’investissement en Europe. Par exemple, le réseau des entreprises Cleantech nord-américain 
tente de s’implanter en Europe. 

Suite à ces premières explorations, plusieurs séances de débat ont été esquissées entre octobre 
2008 et janvier 2009. Elles sont résumées dans la présentation qui suit comme base de réflexion. 
Les intitulés et les noms sont donnés à titre indicatif. 

Le programme effectif et définitif est en ajustement en fonction des réactions et des échanges. 

 



S1 : Un marché des émissions de CO2 ou les marchés des énergies innovantes ? 

Sujet Quelle traduction du changement climatique sous la forme des marchés 
au sein de l’économie ? Est-elle nécessairement unique ?  

Questionnements Le cap-and-trade CO2 market constitue-t-il la seule traduction ? 
Comment interfèrent-ils avec des marchés existants (énergies 
renouvelables) ? Peuvent-ils coexistent et interagir ? Qui serait les 
régulateurs de ces marchés : les États, les Villes, des sociétés 
financières spécialisées ? 

Terrains de débat RGGI et son système trade-and-Cap difficilement mis en place par les 
États signataires 

Chicago et la bourse des REC 

Personnes à 
auditionner 

Laudon Matthew, President and Founding Chair, the Clean 
Technology and Sustainable Industries Organization (CTSI) 

Les auteurs du rapport Trade-Cap-Market and CER. 

Documents 
supports 

 

Sites consultables  

Autres évènements 
liés 

Diffusion du premier design d’un marché du CO2 par l’agence fédérale 
de l’énergie 

Conférence Marseille sur le changement climatique (ONU, FMI…) 

 



S 2 : Faire face au changement climatique : qui décide ? 

Sujet La gouvernance dans les décisions concernant le changement 
climatique 

Questionnements Quelles répartitions des rôles entre les niveaux institutionnels et quelles 
autonomies locales sur ce sujet ? Quelles modes de construction des 
décisions : débat public, forum, négociations… ?  

Quels jeux d’influence et de lobbying par : 

▪ Les réseaux associatifs 

▪ Les réseaux des villes et des États 

▪ Les associations  

▪ Les réseaux d’entreprises… 

Terrains de débat L’État de Californie face aux comtés et aux villes 

Personnes à 
auditionner 

WHEELER, Steve, Professor, University of California 

Randolph, John, Professor Verginia Tech 

 

Documents 
supports 

 

Sites consultables  

Autres évènements 
liés 

Conférence Concerto 

 

 



S3 : Faut-il une politique publique contre le changement climatique ?   

Sujet L’organisation ou la réorganisation des politiques publiques et des 
interventions de la puissance publique : ses modalités, ses limites, ses 
moyens, ses pertinences… 

Questionnements Quels degrés d’intervention de la puissance publique dans l’activité des 
entreprises, dans la vie des particuliers, dans les dynamiques sociales ? 
Quelle politiques publiques concernées : environnement, santé, 
urbanisme, transport ?  

Quels leviers d’action publique pertinents : fiscalité, contraintes 
légales, standards, etc. ? Combien ça coute de supporter l’économie 
d’énergie ? Faut-il que la puissance publique règle la répartition des 
coûts et des bénéfices ? 

Terrains de débat État de Californie, Comté de Marine 

Ville de Boston 

Personnes à 
auditionner 

Hinds, Alex, County Of Marin Community Devlopment Agency 

JACOBSON, Thomas, Director of the Institute for Community 
Planning Assistance at Sonoma State University 

Documents 
supports 

 

Sites consultables  

Autres évènements 
liés 

Conférence nationale des plans Climat 

 

 



S4 : Changement climatique : entre communication et confiance 

Sujet La socialisation du changement climatique passe par la 
communication. Tous communiquent pour faire admettre l’idée et pour 
obtenir la confiance du public concernant un aspect : les politiques 
pour convaincre ou dissuader de l’importance du sujet, les 
développeurs de Cleantech pour convaincre que leurs solutions sont les 
meilleures, les financeurs des Cleantech pour mettre en confiance les 
opérateurs de marché. La bataille de l’image et de la reconnaissance. 

Questionnements Quels sont les canaux de communication sur le changement 
climatique ? Qui communique ? Comment reconnaître et faire 
reconnaître des produits et des solutions vertes ? Les labels, les 
indicateurs… Servent-ils à mesurer ou à afficher la mesure qui 
construit la légitimité ? 

Terrains de débat SustainableSiliconValley 

Ville de Portland 

Personnes à 
auditionner 

Bruce Paton, Silicon Valley Environmental Partnership  
Professor, San Francisco State University 

PATERSON, Robert, Prf. University of Texas at Austin (les publics 
récepteurs et producteurs de messages dans la société américaine) 

 XXX, Portland 

 

Documents 
supports 

 

Sites consultables  

Autres évènements 
liés 

 

 



S5 : Les entreprises de l’environnement et des Cleantech n’ont pas besoin de territoires 

Sujet Les entreprises développant des produits et des services clean sont 
souvent fortement identifiées à des territoires valorisants, exemple 
Silicon Valley. 

Questionnements Le lien entre ces entreprises Cleantech avec leur territoire sera-t-il 
rompu par le succès financier international de leurs produits ? Quels 
« valeurs » y cherchent-ils ? Le modèle des clusters serait-il plus 
opérant pour les Cleantech ?.... 

Terrains de débat Silicon Valley, San Francisco 

 

Personnes à 
auditionner 

Pernick. Ron, PDG, Clean Edge, Organisme d’étude et de notation 
pour les Cleantech entreprises 

Carl Guardino, CEO, Silicon Valley Leadership Group 

Documents 
supports 

 

Sites consultables  

Autres évènements 
liés 

 

 



S6 : N’y a-t-il que les technologies propres pour (re)lancer une économie durable ? 

Sujet Les promoteurs des Cleantech les présentent comme le support et le 
moteur du développement économique à venir 

Questionnements Quels sont les capacités d’entrainement et les risques d’emballement 
du secteur Cleantech ? Le modèle de la nouvelle économie est-il 
opérant pour en imaginer le processus de valorisation économique ? 

Quels sont les autres secteurs de développement prenant appui sur le 
changement climatique : la communication, les assurances, … ? 
L’assurance ne change-t-elle pas en retour la vision du changement 
climatique : de la prévention à l’adaptation (qui est aussi un business). 

Terrains de débat État de Floride 

Sacramento 

Personnes à 
auditionner 

Pernick. Ron, PDG, Clean Edge, Organisme d’étude et de notation 
pour les Cleantech entreprises  

Meyer, Peter B, Prof. Directeur Cabinet conseil, E.P. Systems Group 
Inc. 

Documents 
supports 

 

Sites consultables  

Autres évènements 
liés 

 



S7 : Les transports et l’énergie : personne ne bouge aux États-Unis ? 

Sujet Les transports ne sont pas intégrés sous le registre de la limitation des 
mobilités en véhicules motorisées. Les approches sont plus diverses.  

Questionnements Face au changement climatique, faut-il réduire les mobilités, 
réorganiser les modes de déplacement ou diversifier les énergies pour 
la mobilité ? 

Quels acteurs clés ? Quels rôles respectifs pour aborder les émissions 
de CO2 : 

▪ Les États : « inciter et contraindre » ou « faire du projet transport » ? 

▪ Les entreprises d’innovation : quel avenir réel et économique pour les 
carburants de substitution ? 

▪ Les villes : continuer à gérer les croissances des flux ou les limiter et 
les contraindre ? 

Terrains de débat État et ville de New York, San Francisco 

Personnes à 
auditionner 

Heywood John B, Profesor, Massachusetts Institute of Technology, 
Innovation dans l’industrie automobile 

Rachel Weinberger, Assistant Professor of City & Regional Planning, 
University of Pennsylvania 

Documents 
supports 

 

Sites consultables  

Autres évènements 
liés 

 

 



S8 : Tous inégaux devant les stratégies énergétiques 

Par stratégie énergétique, nous entendons aussi bien les politiques développées par des instances 
publiques locales que des stratégies adoptées par des entreprises. 

Sujet Les différents statuts des individus face au changement climatique et 
les inégalités sociales produites ou renforcées en fonction du statut 
qu’attribuent les différentes approches du changement climatique. 

Questionnements Quelle approche de l’usager final : « faire acheter au consommateur », 
« mobiliser le citoyen », « assurer la justice environnementale et 
sociale entre citadins » ? Quelles conséquences si la réparation du 
changement climatique était renvoyée aux capacités économiques de 
chaque individu ? Le marché de CO2 ne conduit-il pas à répartir au 
final par individu la charge des émissions ? 

Terrains de débat San Francisco, État de New York, Ville de New York 

Personnes à 
auditionner 

WERNSTEDT, Kris, Associate Professor in Urban Affairs and 
Planning, Virginia Polytechnic Institute and State University (les 
individus comme cibles et consommateurs) 

Angotti, Tom, Prf, The City university of New York 

Documents 
supports 

 

Sites consultables  

Autres évènements 
liés 

Conférence ADEME – MEDDAD sur les inégalités d’accès à l’énergie 
et aux services de l’énergie 

 



S9 : Le changement climatique contre l’environnement et le développement durable 

Sujet Les contradictions et les concurrences entre les champs désignées 
comme relevant de la cause environnementale : travailler à réduire le 
changement climatique peut supposer, par exemple, d’exploiter 
davantage de ressources naturelles pour produire des biocarburants, de 
créer des installations potentiellement dangereuse et polluante pour 
stocker l’énergie, peut signifier d’encourager le nucléaire… 

Questionnements Quels arbitrages entre les contraintes liées au traitement des émissions 
de CO2 et d’autres problèmes environnementaux ? Quelles sont les 
forces porteuses de ces différents problèmes ? Comment se redécoupe 
le monde (associatif et institutionnel) de la protection de la nature aux 
États-Unis face à ces contradictions ? 

Terrains de débat Californie 

New Jersey 

Personnes à 
auditionner 

Andrews Clinton, université de Penn 

Schochtman Judd, New Jersey university 

Documents 
supports 

 

Sites consultables  

Autres évènements 
liés 
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