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Sortie des États-Unis de l’Accord de Paris, annulation du
Clean Power Plan qui prévoyait la réduction des émissions
de carbone de 32 % à échéance de 2030, délégation aux
États fédérés des prérogatives de régulation des émissions
de méthane, affaiblissement de l’Endangered Species
Act ayant sauvé quelque 200 espèces de l’extinction… au
cours de son mandat, Donald Trump s’est employé à solder
méthodiquement l’héritage des années Obama dans le
domaine environnemental. Ardent partisan du retrait maximal
de l’État fédéral du secteur de l’économie et des affaires,
Trump considère le renforcement de l’édifice des règles de
protection de l’environnement par l’administration Obama
comme un outil au service d’un agenda « anti-croissance ».
Au-delà de l’annulation des réglementations elles-mêmes,
avec Trump, la crise environnementale est politisée à des fins
d’affrontements partisans et toute mesure susceptible d’y
répondre est habilement présentée comme une attaque contre
les valeurs socles de l’Amérique et une menace susceptible
de mettre à mal l’identité de la nation. Pendant plus de quatre
ans, le périmètre des culture wars s’est étendu à la question
environnementale pour mettre à profit la polarisation de
l’électorat. Pour Joe Biden, la crise environnementale est
au contraire une « menace existentielle » qu’il se montre
déterminé à affronter dès son entrée à la Maison-Blanche. À
peine investi, il relance la procédure d’adhésion des ÉtatsUnis à l’Accord de Paris, révoque le permis de construction
de l’oléoduc XL Keystone censé acheminer le pétrole brut
canadien vers les États-Unis et suspend l’exploitation des
énergies fossiles dans le refuge faunique de l’Alaska. À plus
long terme, l’administration Biden a pour objectif d’atteindre
la neutralité carbone à échéance de 2050 et entend investir
massivement dans les énergies renouvelables. Quel est le
bilan de Trump dans le domaine de la crise environnementale ?
Comment sa politique en a-t-elle affecté les enjeux ? Quelles
sont les perspectives à venir ? Autant de questions auxquelles
ce numéro de Politique Américaine dirigé par Jean-Daniel
Collomb, expert des problématiques environnementales aux
États-Unis, ambitionne d’apporter des réponses.

17,50 €
ISBN : 978-2-343-23421-2

Politique environnementale

N° 36

POLITIQUE
AMÉRICAINE

POLITIQUE
AMÉRICAINE

36

POLITIQUE
AMÉRICAINE
N° 36/2021

Politique
environnementale

Décarbonisation et justice climatique
Paradigme de la croissance infinie
Préservation des ressources

