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1. Introduction : Contexte & Enjeux  

1.1 Le contexte énergie -  climat des Etats-Unis 
 
Le président Obama a fait du dossier énergie/climat l’une des priorités de son second mandat (2012 – 2016). 
Au plan national, cette volonté s’est traduite par une politique axée sur le développement des énergies propres 
et le renforcement des normes en matière d’émission (par voie règlementaire) pour atteindre l’objectif de 
réduction de 17% des émission de GES en 2020 par rapport à 2005 sur lequel les Etats-Unis se sont engagés 
en 2009. Au plan international, les Etats-Unis ont mis en place plusieurs coalitions rassemblant les principaux 
pays émetteurs en dehors du système onusien, afin de faire progresser les discussions devant mener à un 
accord universel sur le climat : la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC) lancée lors de la présidence 
américaine du G8, le Forum des économies majeures (MEF), enceinte politique informelle, ou l’initiative 
ministérielle Clean Energy Ministerial (CEM)1. 

 

1 La France participe à ces initiatives, et devrait accueillir la réunion du MEF les 11-12 juillet 2014.  
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1.2 Le contexte énergie - climat au Canada 
 
Le Canada pris la décision de se retirer du Protocole de Kyoto en décembre 2011 et a revu à la baisse son 
engagement de réduction des émissions de GES fixé aujourd’hui à 17 % à l'horizon 2020 (par rapport à 2005). 
Malgré ce recul au niveau national, au niveau régional, plusieurs provinces (telles que le Québec, l’Ontario ou la 
Colombie Britannique), sont cependant engagées depuis 2007 dans des plans et politiques climat volontaristes. 
Certaines de ces provinces ont également développé une fiscalité carbone (Québec, Colombie Britannique, 
etc.). Par ailleurs, le Québec a mis en place d’autres outils pour atteindre ses objectifs de lutte contre les 
changements climatiques : un plan d'action (son renouvellement porte sur la période 2013-2020), une stratégie 
énergétique et une stratégie gouvernementale du développement durable ainsi qu’une politique sur le transport 
collectif. Les engagements du Québec pour réduire ses émissions de GES de 20% sous le niveau de 1990 d'ici 
2020 sont comparables à ceux de l'Union européenne.  
 

2. Les coopérations de l’ADEME aux USA et au Canada 

2.1. La coopération de l’ADEME avec les Etats-Unis  

a) Des échanges institutionnels  
 
Les activités de coopération entre l’ADEME et les Etats-Unis portent principalement sur des échanges 
institutionnels le Ministère de l’Energie (United States Department of Energy - DoE) et son Bureau Efficacité 
Energétique et Energie Renouvelable (EERE) : comparaison entre les feuilles de route de recherche (smart 
grid, captage et stockage du carbone - CSC, etc.), bonus-malus et les certificats d’économie d’énergie. Par 
ailleurs, les deux entités échangent également régulièrement dans le cadre de l’International Partnership for 
Energy Efficiency Cooperation (IPEEC), dont  l’ADEME assure la présidence du comité exécutif. 
 

b) Le projet Ambassade Verte  
 
L’ADEME a soutenu la démarche « Ambassade verte » de l’Ambassade de France aux Etats-Unis en 2010 - 
2011. A l’issue d’un bilan de ses émissions de GES, l’Ambassade a lancé la mise en œuvre d’un plan d’action 
Ambassade verte comprenant notamment : la mise en place de panneaux solaires et d’un système de gestion 
thermique du bâtiment - gestion centralisée des éclairages et des températures des chaudières (10% de 
réduction des consommations d’énergie), le changement de la flotte de véhicules vers des véhicules hybrides, 
le remplacement des ampoules à incandescence par des ampoules basse consommation, la mise en place 
d’une toiture végétalisée (pour réduire la consommation d’énergie et empêcher les infiltrations d’eau), etc. La 
mise en place d’une installation géothermique permettra prochainement de réduire de 80% les consommations 
liées au chauffage et à la climatisation. En 2013, le Département d’Etat américain a décerné à l’Ambassade, 
deux des cinq prix remis pour récompenser les engagements en matière de développement durable de la 
sphère diplomatique à Washington.   
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c) Programme d’échange de collectivités locales américaines et françaises sur la ville durable 
 
Ce programme a été lancé en septembre 2012 par le Ministère de l’Ecologie, l’Ambassade de France aux USA, 
l’Ambassade des Etats-Unis en France et l’ADEME. Une première visite d’étude a été organisée en marge du 
Sommet mondial de la ville durable, Ecocity (Nantes septembre 2013) qui a permis aux villes américaines de 
Portland, Austin, Washington et Pine Crest de visiter les villes de Bordeaux, Nantes, Issy-les-Moulineaux et 
Paris et d’échanger sur les thématiques suivantes : Plan Climat Energie Territorial, smart grids, transports 
urbains publics, efficacité énergétique dans les bâtiments, protection de la biodiversité et éco-quartiers. Suite à 
ce premier échange, d’auront visites vont être organisées en France ainsi que des visites de collectivités 
françaises aux Etats-Unis. 

2.2. L’ADEME au Canada  
 

Les activités de coopération entre l’ADEME et le Canada porte essentiellement :  
 

• Une collaboration institutionnelle entre l’ADEME, RECYC-QUEBEC et le Ministère de 
l’Environnement, du développement durable et des Parcs sur les politiques déchets, la 
problématique de la valorisation organique, la consigne et la Responsabilité Elargie du Producteur 
(REP). 

• Un appui au développement de projets des éco-entreprises françaises innovantes : par exemple,  
l’entreprise IES Canada, membre du Club ADEME International, a été soutenue par l’ADEME et la 
Fédération des Municipalités Canadiennes en 2010-2011 pour le développement d’un outil, 
« Encompass », adaptant la méthodologie française de bilan des émissions de GES au contexte de 3 
provinces canadiennes (Québec, Ontario et Colombie Britannique). Cet outil a notamment été utilisé 
par la ville de Toronto pour réaliser le bilan des émissions du district d’Harbourfront Center.  

• Participation au « Groupe Franco-Québecois pour le véhicule électrique » lancé en décembre 2013 
par la première ministre du Québec, Pauline Marois, et le ministre français de l’Économie et des 
Finances, Pierre Moscovici. Composé à parité de membres français et québécois, ce Groupe vise 
notamment à partager les informations sur les initiatives en cours en France et au Québec dans le 
domaine de l’électro-mobilité. .  

• Echange dans le cadre de l’IPEEC dont le CANADA assure la présidence du comité politique (PoCo) 
sur la période (2013-2015).  

 

 

3. Pour en savoir plus  
 

IPEEC : http://www.ipeec.org/ 
Ambassade Verte : http://fr.ambafrance-us.org/spip.php?rubrique247 
Bureau d’efficacité énergétique du Québec : http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/ 
RECYC-QUEBEC : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp 
Encompass : http://internatenergy.com/index.php/encompasshome.html
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L’ADEME EN BREF 
 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie et du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche.  
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