MEXIQUE

POPULATION
7 844 830 (2015)
SCOPE
1, 2

JALISCO

OBJECTIF GES
-30 % D’ICI 2030
-50 % D’ICI 2050
(RÉFÉRENCE 2010).

L‘administration donne l’exemple en matière de réduction de
l’empreinte carbone
Membre de la Under2 Coalition, l’État de Jalisco s’est engagé à réduire ses émissions de 80 à 95 %
d’ici 2050. Jalisco s’est équipé de plusieurs outils majeurs (ici en vidéo) pour sa politique climat avec
l’adoption de la Loi pour l’Action face au changement climatique de 2015, qui a permis la mise en place
de la commission interinstitutionnelle pour coordonner et mettre en œuvre sa politique climat, et
enfin d’une Agence de l’énergie dont la mission est d’assurer la sécurité et l’efficacité énergétique et
la production d’énergie propre. Son plan d’action 2018, élaboré après une vaste consultation publique,
estime les émissions de GES en 2014 à 28,4 MtCO2eq, prenant en compte également les émissions
liées à l’utilisation des sols et réparties comme suit : énergie 60 % (16,9 MtCO2eq), Agriculture, Forêt
et autre terre utilisées AFOLU 19 % (5,5 MtCO2eq), déchets 14 % (4,1 MtCO2eq) et procédés industriels
7 % (2 Mt CO2eq). Les transports représentent à eux seuls 39 % du total des émissions de Jalisco. Les
émissions par habitant s’élèvent en 2014 à 3,63 tCO2e, contre une moyenne nationale de 4,16 tCO2e
en 2013 (INECC, 2015).
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