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OBJECTIF GES
2020 ÉMISSIONS DE 1990
- 40 % D’ICI 2030
-80 % D’ICI 2050
(RÉFÉRENCE : 1990)

Des résultats menés par la décarbonation de l’électricité
La Californie, leader aux États-Unis en matière de politique climatique, s’est engagé en 2006 à
réduire ses émissions de GES en 2020 au niveau de 1990, soit environ 15 % par rapport à un scénario
au fil de l’eau. La Californie a atteint dès 2016 ce premier jalon, et ce, alors même que son PIB
accroît continuellement depuis 2002. Alors que la majorité des réductions d’émissions sur la dernière
période provenait de la décarbonation du secteur électrique, le secteur des transports constitue
désormais le principal gisement de réduction en vue des objectifs 2030 et 2050 récemment
adoptés.
• UNE POLITIQUE FORTE DE SOUTIEN AUX ÉNERGIES de production d’énergie, aux distributeurs d’énergie
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« Low Carbon Fuel Standard », adopté en 2009 et
renouvelé en 2015, vise quant à lui à réduire l’intensité
carbone des carburants de 10 % entre 2009 et 2020.

• UN SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS CARBONE
EN RAPIDE CROISSANCE • Outil majeur de la lutte

La Californie est également en pointe dans le soutien
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