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LA COURSE A SOMME NULLE DE LA POLITIQUE
ENERGETIQUE
James E. Parker-Flynn*

e changement climatique est certainement la menace la
plus serieuse jamais rencontree par l'humanite 1 . Afin
d 'eviter que le XXIe siecle ne connaisse de terribles
catastrophes naturelles, les emissions de gaz a effet de serre
(« GHS ») vont devoir rapidement atteindre un seuil maximal
qui, une fois franchi, devra laisser place a une reduction
exceptionnelle de ces memes emissions 2 . L'un des obstacles
majeurs acette reduction des emissions est incontestablement la
concurrence energetique alaquelle se livrent les Etats du monde
entier, ainsi que les conflits intra-etatiques que la politique
energetique suscite dans de nombreux pays 3 . Certains pays
promeuvent les energies renouvelables en fixant des objectifs de
diversification energetique (« RPS ») ou en organisant un marche
du carbone, tan dis que d' autres encouragent la production et
!'utilisation d'energie fossile. Enfin, certains pays n'ont pas
reellement tranche et encouragent les deux types d'energie 4 .
Pour pourvoir aux besoins energetiques de leurs
administres, Ies Etats utilisent generalement Ies energies qu'ils
ont a disposition - energies renouvelables et fossiles - mais
Ies Etats sont egalement interesses par Ies exportations que
leurs ressources energetiques peuvent induire 5 . Par exemple,
parmi les cinquante Etats qui forment les Etats-Unis, le Texas
est le plus grand producteur de gaz nature! et de petrole, mais
en parallele il s 'est fixe des objectifs tres eleves en matiere de
diversification energetique. De meme, le Texas est a l'avantgarde pour ce qui conceme l'energie eolienne6 . Par consequent,
grace a ses politiques de promotion de I' energie eolienne, le
Texas a reduit considerablement ses emissions de gaz a effet
de serre, reductions qui sont immediatement compensees par
ses exportations de gaz nature I et de petrole a I' etranger. En
effet, qu'il soit utilise aux Etats-Unis ou a l'etranger, le petrole
Texan participe de la meme maniere au rechauffement de la
planete. Cette situation permet des lors de distinguer trois sortes
de politique energetique differentes : une politique que I' on
pourrait qualifier de « course vers le sommet » qui consiste a
reduire les emissions nettes de gaz a effet de serre ; une autre
qui serait definie comme une « course vers le fond » qui aurait
pour effet d 'accroitre les emissions nettes de gaz a effet de
serre ; et enfin une « course a somme nulle » dont la principale
caracteristique serait le maintien des emissions de gaz a effet
de serre aun niveau constant. Ainsi, quelle que soit la politique
energetique adoptee par un Etat, celle-ci s' explique par la
nature des ressources energetiques disponibles sur le territoire,
le rapport cout/benefice de I' exploitation, de I 'utilisation et
de I' exportation de ces ressources, ainsi que les inquietudes
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environnementales et sociales que la politique energetique peut
etre ameme de soulever.
Le postulat de cet article est que ces differentes « courses »
auront pour consequence d'immobiliser dans cette « course a
somme nulle », aIa fois Ia nation americaine et chacun des Etats
pris individuellement. En effet, en I' absence de reglementations
federal es, la volonte des Eta ts federes d' exploiter leurs
ressources, empeche les Etats-Unis de jouer un role significatif
dans la reduction des emissions de gaz a effet de serre 7 . Les
progres realises dans la promotion des energies renouvelables
sont compenses ou meme depasses par la volonte d 'exploiter les
energies fossiles disponibles comme le gaz nature!, le charbon
ou le petrole. De plus, les « fuites » et les « infiltrations »
d' emissions - respectivement I 'importation de petrole et
I' exportation de petrole - sont des mecanismes qui limitent la
reduction nette des emissions, meme Iorsqu 'un Etat utilise Ies
energies renouvelables comme source principale d' energie 8 .
En d'autres termes, un Etat peut done faire la course contre luimeme. Par consequent, les Etats-Unis ne peuvent pas contribuer
a une reduction significative des emissions de gaz a effet de
serre. Dans le meilleur des cas, le changement climatique sera
ralenti ala marge, mais ceci sera loin d'etre suffisant pour eviter
ala nation americaine d' en souffrir les consequences.
Dans le but d'eviter cette « course a somme nulle », je
propose done que la nation adopte une politique energetique
qui prevoit a la fois un investissement massif dans les energies
renouvelables (RPS) et une restriction des extractions et des
exportations d'energies fossiles a travers des programmes
appeles « Ressource Production Limits». Ainsi nous pourrons
enfin realiser des reductions nettes d' emissions de gaz a effet
de serre. Une politique federale englobant tant les formes de
production que de consommation d 'energie, permettrait d' eviter
que des Etats peu enclins areduire Ieurs emissions ne reduisent a
neant les efforts des Etats les plus avant-gardistes en matiere de
lutte contre le rechauffement climatique. Par ailleurs, une telle
politique ecarterait tout conflit energetique a I' interieur meme
des Etats.
ANALYSE D'UNE «NOUVELLE COURSE»

La theorie des courses est interessante car elle offre un cadre
d' analyse du changement climatique, mais il faut reconnaitre que
pour etre complete cette analyse doit eviter la segmentation qui a
entache les analyses menees jusqu' apresent. 11 est evident que les
Etats-Unis doivent reduire leurs emissions de gaz aeffet de serre
*Associate a Carlton Fields Jorden Burt. Les opinions et avis exprimes dans
cet article sont ceux de ['auteur et ne representent pas celles de Carlton Fields
Jorden Burt ou de ses clients.
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pour participer a la lutte contre le changement climatique. Si les
politiques energetiques actuelles ne produisent pas de resultats
significatifs en termes de reduction des emissions, la nation doit
alors mettre en reuvre des solutions plus efficaces. Les etudes
menees jusqu' a present sur ces « courses » et leur contribution
au changement climatique se sont focalisees sur la question de
savoir si les Renewable Portfolio Standard (RPS) favorisaient
effectivement la « course vers le sommet »9 . Elles ont failli en
oubliant de prendre en compte certains facteurs potentiellement
capables de faire pencher la balance en faveur d'une course
a somme nulle - c'est-a-dire un niveau d'emissions global
constant, couple a une reduction significative des emissions
locales. Or, puisque la course a somme nulle est presque aussi
preoccupante que la course vers le fond, il devient imperatif de
savoir si les politiques energetiques actuelles favorisent une
course vers le fond, une course a somme nulle, ou une course
vers le sommet.
La plupart des commentateurs ont scrute ces courses
concurrentes - celles du sommet et du fond - en se focalisant
sur le cadre reglementaire. Ils ont tente d' observer I' attitude
des gouvernements en !'absence de reglementation federale.
Ils ont cherche a determiner si leurs legislations tendaient a
accroitre ou a diminuer le bien-etre social 10 . Ce bien-etre est
generalement evalue en mesurant le rapport cout/benefice des
legislations environnementales, d'un point de vue ecologique,
economique et egalement en prenant en compte leur impact
sur la sante publique 11 . Parfois cette mesure du bien-etre est
tout simplement fonction de la richesse des reglementations
environnementales 12 . Enfin, ces memes commentateurs
s'attachent a expliquer comment les Etats se concurrencent
pour attirer des investissements, et comment cette concurrence
affecte leur population 13 .
Le present article se demarque de la litterature
conventionnelle a deux egards. D'abord, il explique comment
la promotion de certaines ressources energetiques par les Etats,
influence les emissions nettes de gaz a effet de serre, et ce dans
une perspective d'obtention de resultats. Une course vers le
fond aboutit a des emissions accrues al ors qu 'une course vers le
sommet induit une diminution de celles-ci. La course a somme
nulle, elle, represente une stagnation des emissions. La question
du bien-etre de la societe n'est done pas reellement traitee,
puisque l'on considere comme un axiome l'idee selon laquelle
des emissions croissantes ou stagnantes, sont de toute maniere
pernicieuses et dangereuses pour la sante publique et la stabilite
de l'economie du pays 14 . Par ailleurs, cet article ne s'interesse
qu' aux effets du changement climatique et laisse volontairement
de cote les autres consequences environnementales que
peuvent avoir les politiques publiques et la variation du volume
d' emissions.
Deuxiemement, cet article s'interroge sur la fac;on dont
les decisions relatives a la politique energetique prises dans
chacun des Etats finissent par avoir un effet au niveau de la
nation toute entiere 15 . Typiquement, les analyses de ces courses
se sont souvent interessees aux consequences des regulations
environnementales OU a leur absence, au sein meme d'un Etat
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pris individuellement 16 . Par consequent, la mesure des impacts
environnementaux globaux est limitee. Par exemple, une analyse
pourrait traiter des consequences de la pollution engendree
par des centrales a charbon sur la population locale, et du fait
que des legislations environnementales peu exigeantes ont
pour effet d'encourager !'implantation de nouvelles centrales
et ainsi accroitre la pollution dans la region. Cette analyse
sera sensiblement la meme quelle que soit la localisation de
ces centrales a charbon : des normes environnementales peu
contraignantes induisent davantage de pollution, une menace
grandissante pour la sante des habitants et des creations
d'emplois. Mais le probleme est que l'etude des effets de ces
normes environnementales est limitee aux populations de
l 'Etat en question et des zones avoisinantes, ainsi que de l 'Etat
qui voit ses usines se delocaliser en raison de legislations
environnementales plus contraignantes.
A !'inverse, l'approche nationale que cet article propose de
detailler est differente puisqu' elle postule que I' accroissement
des emissions de gaz a effet de serre dans I' atmosphere a des
consequences aussi bien locales que globales 17 , et que celles-ci
ne peuvent se resumer a une simple zone geographique. En
effet, le changement climatique ne concerne pas seulement
des zones considerees individuellement. Les effets regionaux
du changement climatique 18 ne sont pas determines ni par la
nature des ressources energetiques exploitees, ni par la maniere
dont celles-ci sont extraites du sol. Par exemple, toutes les
emissions provoquees par les centrales a charbon contribuent
au changement climatique, mais pourtant les populations
qui se situent aux abords d'une centrale en Pennsylvanie
souffriront de ces emissions d 'une maniere tout a fait differente
des populations habitant autour d 'une centrale dans le sud du
Texas 19 . Par consequent, une diminution des emissions de la
centrale a charbon de Pennsylvanie aura des consequences tout
a fait differentes sur la population indigene qu 'une diminution
comparable des emissions de la centrale du sud Texas.
Cependant, concernant le changement climatique, puisque les
emissions de gaz a effet de serre sont « bien melangees » dans
!'atmosphere, un accroissement des emissions en Pennsylvanie
impactera aussi bien les populations locales que celles qui se
trouvent a des centaines de kilometres. Cela n'a done aucune
importance que Ies emissions d'un seul Etat diminuent si Ies
emissions nationales continuent de croitre. Des lors, cet article
cherche a comprendre les effets des politiques energetiques
etatiques. Au niveau national, menent-elles a une diminution,
un accroissement OU a une stagnation des emissions ? Afin
d'apprecier correctement la course au climat a travers une
perspective nationale, il est cependant d 'une importance tout a
fait majeure de comprendre Ies politiques energetiques des Etats
qui forment la politique energetique de la nation.

Afin de pouvou classifier les politiques energetiques
etatiques en fonction de leur impact sur le changement
climatique - course vers le sommet, course a somme nulle,
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course vers le fond - il est necessaire de les decortiquer. En
analysant les politiques energetiques etatiques, beaucoup de
commentateurs se concentrent essentiellement sur les decisions
qui affectent la production et I 'utilisation des ressources
energetiques a I' interieur de l 'Etat. Or une analyse pertinente des
politiques energetiques doit engober la nature de la production
d'energie d'un Etat, mais egalement !'utilisation des ressources
energetiques etatiques aussi bien a I'interieur de I 'Etat qu' au-dela
de ses frontieres. Par consequent, cette partie aborde en premier
I' origine de la production d' energie et ensuite I' exploitation des
ressources energetiques.

L 'ORIGINE DE

LA PRODUCTION ENERGETIQUE

Les Etats ayant recours aux RPS
Ces vingt demieres annees, les Etats ont ete de plus en plus
nombreux a adopter des RPS dans le cadre de leur politique
energetique 20 . Un RPS impose aux producteurs d'electricite
auxquels il s' applique de pouvoir justifier d 'un « certain
pourcentage d' energie renouvelables dans leur offre totale » 21 .
Actuellement, trente-sept Etats plus le District de Columbia
ont adopte un RPS obligatoire ou une loi fixant des objectifs
de diversification energetique, lesquels sont suivis sur la base
du volontariat 22 . L 'objectif declare des RPS est de reduire les
emissions de gaz a effet de Serre en imposant OU en promouvant
I 'utilisation des ressources energetiques moins polluantes que
les energies fossiles 23 . Certains commentateurs pretendent
que les RPS encouragent une course vers le sommet en fixant
des objectifs, a la fois ambitieux et bases sur le volontariat, en
termes d'emissions de gaz a effet de serre. Ces RPS seraient
par consequent louables puisque, etant donnee !'absence de
regulation federale, ils constitueraient la seule voix audible en
faveur d'une reduction des emissions 24 .
Sans entrer dans le debat de savoir si les RPS sont un
veritable moyen d'avancer vers une politique energetique
soutenable ou une simple demarche politico-cosmetique 25 , force
est de constater que les RPS ne representent qu 'une partie, et
souvent une infime partie, des politiques energetiques des Etats.
En d'autres termes, meme s'il est certain qu'un RPS ne fait que
decrire une partie de la politique energetique etatique, il est
aussi revelateur de certaines choses. Par exemple, le RPS de
l'Ohio prevoit que d'ici 2025 26 , l'offre de tousles foumisseurs
d' electricite devra au minimum compter 25% d' energie
renouvelable. Des lors, ce RPS ne represente qu'un quart de
la politique relative a la production energetique de I 'Ohio.
Les trois quarts restants peuvent probablement etre resumes
de la maniere suivante : la production d' electricite est libre a
condition de respecter les lois de I' Etat, et ce meme si elle a
pour consequence d' augmenter considerablement les emissions
de gaz a effet de serre 27 . Cette politique concemant les trois
quarts restants est encore plus inquietante lorsque I' on prend en
compte le fait que la demande energetique et la population ne
vont cesser de croitre. Par consequent, en 2025, 75% de l'offre
energetique de I' Ohio pourrait tres bien representer 100% de la
consommation d'energie actuelle de l'Ohio 28 . Dans ce cas, les
emissions de l'Ohio n'auraient alors pas diminue du tout. Autre
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scenario possible, le cout qu'implique le respect du RPS de
l'Ohio pourrait pousser les producteurs d'energie a remplacer
une partie de I' energie nucleaire ou issue du gaz nature I, par de
I' energie provenant du charbon, accroissant ainsi les emissions.
Alors meme que l'Ohio accroitrait son stock d'energie
renouvelable, les emissions continueraient d'augmenter29 .
Par ailleurs, ce qui est egalement inquietant, c' est que le
RPS de l'Ohio autorise la Commission publique de l'energie a
classifier toute nouvelle technologie dans la categorie des sources
d'energie «de nouvelle generation »30 . Cette classification n'est
limitee par aucune exigence en termes d'emissions 31 . Ainsi,
toute nouvelle energie derivee du charbon pourrait etre qualifiee
d'energie « de nouvelle generation», meme si celle-ci est tres
polluante. Beaucoup d'autres RPS comportent des definitions
extensibles et elastiques du terme « energie renouvelable ». Cette
situation est preoccupante car elle encourage I' innovation dans
des productions emettrices de gaz a effet de serre 32 . Par ailleurs,
des inquietudes sont apparues au sujet de !'inclusion dans les
RPS d' energie hydraulique preexistante. Cette inclusion pourrait
en effet empecher que d' autres types d' energies renouvelables
soient developpees et inserees dans le RPS 33 . Inversement,
certains Etats ont pris la decision de ne pas inclure I' energie
hydroelectrique ou geothermique dans leur RPS. Ceci force les
:Etats a reduire Ieurs importations d' energies renouvelables pour
etre en conformite avec le RPS 34 .
Enfin, comme d'autres, le RPS de l'Ohio ne prend pas en
compte la production locale d' energie provenant du charbon,
du gaz OU du petrole 35 . Les reglementations qui s'appliquent a
la production d' energie se trouvent a un autre chapitre du code
de l'Ohio 36 . Ces reglementations ne fixent pas de limite quant
a la quantite de la production d' energie qui peut etre extraite
ou produite 37 . En effet, tout depot de charbon ou de petrole
pourrait theoriquement etre utilise sans que le code de I' Ohio
ne soit viole a aucun moment. Ce qui davantage destabilisant
encore, c'est que le mot« emission» n'apparait nulle part dans
les reglementations relatives a la production de petrole, de gaz
ou de charbon38 . L'exploitation des ressources energetiques est
philosophiquement et textuellement separee de la production
d'energie et des consequences du changement climatique 39 . Par
consequent, de nombreux Etats ont beau mettre en place des
RPS, aucun d'entre eux n'a de veritable ressource Production
Limits (RPL) qui pourrait permettre d'eviter ou de reduire
substantiellement I' extraction ainsi que I' exportation d' energies
fossiles. L'absence de coherence et de connexion entre la
diversification energetique et la production d 'energie globale
trouble encore davantage les pistes concemant le type de course
que mene le pays.
Le RPS de l'Ohio n'est bien entendu qu'un exemple parmi
d'autres, par consequent le raisonnement mene ci-dessus ne doit
pas etre interprete comme signifiant que tous les RPS induisent
forcement une stagnation ou une augmentation des emissions de
gaz a effet de serre. Beaucoup d'Etats ont des objectifs beaucoup
plus ambitieux40 . De meme, de nombreux Etats ont adopte de
nouvelles legislations visant a lutter contre le rechauffement
climatique et dont les effets viennent amplifier les effets des
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RPS dans la reduction des emissions41 . Mais il est vrai que le
RPS de I' Ohio illustre tres bien la bipolarite qui existe entre une
volonte de diversification energetique et un niveau de production
non regule. Cet etat de fait reduit considerablement l'efficacite
des politiques menees par Ies Etats contre le rechauffement
climatique. En un mot, le RPS de I 'Ohio demontre que meme les
Etats disposant d 'un RPS peuvent finalement mener une course
qui ne va pas en direction du sommet.
LES ETATS SANS RENEWABLE PORTFOLIO STANDARD

(RPS)
Alors que la mise en reuvre d'un RPS n'est pas la garantie
d 'une baisse des emissions de gaz a effet de serre, le cas des
Etats qui n'en n'ont pas adopte est encore plus inquietant. Les
Etats qui ne dis po sent pas encore d 'un RPS sont les suivants :
!'Alabama, !'Alaska, !'Arkansas, la Floride, la Georgie, l'Idaho,
le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Nebraska, la Caroline
du Sud, le Tennessee et le Wyoming42 . Malgre I 'absence de
RPS, beaucoup de ces Etats utilisent et meme encouragent les
energies renouvelables. Par exemple, la Floride abrite sur son
territoire des fermes solaires « parmi les plus importantes des
Etats-Unis »43 . Bien que la Floride n'ait pas de RPS en vigueur,
elle promeut « la production d' energies renouvelables » atravers
son Energy Economic Zone Pilot Program44 . De plus, la Floride
regule la quantite de petrole et de gaz extraite des gisements
etatiques en la limitant a« la demande raisonnable du marche du
petrole et du gaz en Floride ».La Floride est done l'un des rares
Etats a disposer d 'un RPL 45 . En plus de favoriser I' emergence
d'energies alternatives, les Etats sans RPS - tout comme ceux
qui disposent d'un RPS - peuvent egalement etablir des normes
de sobriete energetique, des exigences environnementales dans
la construction de logements, ou encore maitriser la demande
d'energie. Ces initiatives reduiraient les emissions de gaz a
effet de serre qu'induit la production d'energie 46 . De meme, ces
Etats pourraient offrir des credits d'impots aux exploitations
d' energies renouvelables47 .
S'il est certain que la mise en avant de normes de sobriete
energetique ainsi que des incitations fiscales permettraient de
reduire les emissions, il n'en demeure pas moins que dans les
Etats sans RPS, les foumisseurs d'electricite ne sont pas sommes
de diversifier les sources de leur production d' energie. Par
consequent, I' envie d' investir dans les energies renouvelables
ne depend que de I' altruisme des compagnies d' electricite, de
strategies de communication, ou encore de la disponibilite de
ressources energetiques renouvelables. Comme nous l'avons
signale plus haut, la Flori de promeut la production d' energies
renouvelables et sa production d' energie solaire est relativement
elevee. En termes d' energie solaire, le potentiel de la Flori de
est inferieur a celui des Etats du sud-ouest, mais son taux
d' ensoleillement est largement superieur a celui des Etats de la
cote est48 . Par consequent, la Floride a un potentiel avaloriser et
egalement un interet asoigner sa reputation d' « Etat ensoleille ».
De plus, la Floride a plus de 1,200 miles de cote et elle est, par
ailleurs, tout particulierement concemee par l 'un des impacts
les plus visibles du rechauffement climatique : la montee du
SuMMER2015

niveau des oceans49 . La montee des oceans pose non seulement
un serieux probleme aux proprietaires de logements situes sur
la cote, mais elle a aussi pour consequence de faire croitre le
prix des assurances pour les habitants de la cote. Enfin, il faut
ajouter que la montee des oceans menace la qualite de I' eau
potable de Floride50 . Malgre cela, 83% de l'energie consommee
en Floride provient d 'energies fossiles, 13 ,5% du nucleaire, et
seulement 0,005% de l'energie solaire51 . La Floride, qui aurait
mille et une raisons de vouloir accroitre I 'utilisation des energies
renouvelables - disponibilite de ressources energetiques
renouvelables, reputation et notoriete de la region, la protection
des habitants de Flori de - continue d' emettre plus de gaz a effet
de serre que les cinquante autres Etats, aI' exception de quatre 52 .
Sans I' entree en vigueur d 'un RPS, la reduction des emissions de
gaz aeffet de serre semble done utopique.
Tout comme les Etats disposant d'un RPS, les Etats qui
n' en n' ont pas ne fixent pas de veritables limites a I' extraction
et a la production d' energies fossiles. Le RPL de la Flori de
est un instrument discutable base sur la consommation et la
production locales. Sans limites de la production d' energies
fossiles OU des emissions de gaz a effet de Serre, la production
d'energie des quatorze Etats sans RPS n'est regulee que par
d'autres reglementations. Par exemple il est tres probable que le
Wyoming continuera d'extraire du charbon a marche forcee, et
que ses centrales a charbon continueront de fonctionner a plein
regime 53 . Cette situation ne pourrait etre interrompue que par des
reglementations environnementales qui reguleraient la pollution
de l'air et promouvraient une reduction des emissions54 . 11 est
pourtant presque inconcevable que des reglementations soient
mises en place pour ralentir I' extraction de charbon. Les
politiques energetiques etatiques sans RPS sont surtout motivees
par une exploitation de toutes les ressources disponibles, par
le rapport cout-benefice qui en resulte, et par ce que coute
I' importation d' energies lorsque celle-ci est necessaire.
Contrairement aux Etats dotes d'un RPS, ceux qui n'en n'ont
pas n'ont aucune obligation de reduire leurs emissions locales.
Par consequent, ces quatorze Etats decident de faire la course
vers le sommet ou vers le fond lorsqu'ils choisissent le type
de ressources qu'ils exploitent localement et la nature de leurs
importations.

L 'exploitation des ressources energetiques
Comme nous l'avons souligne ci-dessus, les politiques
energetiques des Etats encouragent explicitement ou
implicitement I' exploitation des ressources energetiques
locales55 . Presque aucun Etat ne dispose de RPL. Au mieux, ils
fixent des regles qui etablissent quell es sources d' energie peuvent
etre utilisees dans la production d' energie, et par consequent
I' exploitation de ces ressources apparait comme inexorable.
Des lors, nous allons examiner rapidement les diverses
sources d' energie que les Etat exploitent, que ce soit pour leur
consommation inteme ou I' exportation, et les consequences
qu' elles peuvent avoir sur le changement climatique.
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LES COMBUSTIBLES FOSSILES

Le Gaz nature!
Ces dernieres annees, la production de gaz nature! a
exp lose en raison de I' exploitation des gisements de gaz de
schiste56 . Les defenseurs du gaz nature! le presente comme une
source d' energie plus propre que d' autres combustibles fossil es
comme le charbon ou le petrole. Par consequent, ses partisans
argumentent en postulant que le gaz nature! devrait constituer
« une passerelle » vers une societe moins carbonee 57 . Cet
argument est soutenu par l'idee selon laquelle la production de
gaz degagerait une quantite de gaz a effet de serre moindre que
celle du charbon ou du petrole 58 . Des lors les defenseurs du gaz
poursuivent leur raisonnement en affirmant que les Etats-Unis
devraient remplacer les centrales a charbon par le gaz nature!,
et peu a peu reduire la preeminence du petrole comme source
d'energie principale de nos moyens de transport 59 . Ainsi les
Etats-Unis utiliseraient le gaz nature I comme une passerelle
vers un futur ou notre consommation d' energie serait satisfaite
entierement par « les energies renouvelables et les combustibles
fossiles peu emetteurs de co2 »60 .
Bien que cette idee de passerelle puisse sembler attrayante,
il n'en demeure pas moins que les avantages presumes du
gaz en termes d'emissions de gaz a effet de serre, sont l'objet
d'importants debats 61 . 11 semble acquis qu'au stade de la
production, le gaz nature! emet en effet moins de gaz a effet
de serre que d'autres combustibles fossiles 62 . Neanmoins il est
possible qu' en « amont » de la production, certaines emissions
- comme les fuites de methane occasionnees par la perforation
des gisements - compensent la reduction des emissions mises
en avant par les defenseurs du gaz naturel 63 . Quelle que soit
le niveau des emissions de gaz a effet de serre induite par la
consommation et la production de gaz nature!, force est de
constater que le gaz reste un combustible fossile dont I'utilisation
engendre de grandes quantites d'emissions de gaz a effet de
serre 64 . Par ailleurs, le gaz nature! reliiche moins de dioxyde de
souffre et d' aerosols que le charbon, ce qui le rend - de maniere
assez cruelle il faut bien I' avouer - d' autant moins interessant en
termes de lutte contre le rechauffement climatique 65 .
Puisque le gaz nature! emet significativement plus de gaz a
effet de serre que les energies renouvelables comme les energies
eolienne ou solaire, certains commentateurs se sont emus du
fait que les Etats-Unis puissent rester coinces sur la passerelle
de l'allegorie du gaz naturel 66 . Une discussion serieuse relative
aux raisons pour lesquelles le gaz nature! ne constitue pas une
passerelle ideale vers une societe decarbonee depasse le cadre de
cet article. Deux des postulats qui sous-tendent cette « passerelle
qui ne mene a rien » doivent tout de meme etre examines.
D'abord, un gaz nature! bon marche remplacerait evidemment
le charbon et le petrole mais il conduirait egalement ace que les
energies renouvelables soient completement delaissees 67 . Cette
crainte a d' ailleurs ete developpee dans une etude menee par
I' Agence Internationale de l 'Energie en 2011. L 'etude indique
que I 'utilisation du gaz nature! pourrait a termes representer
25% de l'offre energetique mondiale en 2035, et ceci ne se
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traduirait en rien par une reduction globale des emissions de
dioxyde de carbone68 . Dans un tel scenario, un rechauffement
a long terme de la planete de l'ordre de 3.5°C (6.3°F) serait
des lors toujours d' actualite 69 . Deuxiemement, afin d' exploiter
efficacement les ressources gazieres, de nouvelles infrastructures
sont necessaires. Or ces infrastructures « nouvelle generation »
auraient une duree de vie d'au moins vingt-cinq annees, ce qui
aurait pour effet d'accroitre chaque annee les emissions de
Carbone 70 . Par consequent, si les Etats-Unis faisaient le pari
d' investir massivement dans I' exploitation du gaz nature I, les
energies renouvelables seraient alors exclues du marche en
raison d 'une impossibilite pour ell es de concurrencer les prix
defiant toute concurrence du gaz.
Quel que soit le jugement porte sur I 'impact du gaz nature!
sur le rechauffement climatique, il n'en demeure pas moins
que la production americaine de gaz nature! n'a cesse de
croitre ces vingt dernieres annees 71 . Des gisements de gaz sont
presents sur tout le territoire des Etats-Unis, et les estimations
concernant les ressources en gaz du pays sont revues ala hausse
chaque annee. Des gisements gaziers a tres fort potentiel ont
ete identifies dans la zone du Marcellus en Pennsylvanie, dans
l'Etat de New-York, en Virginie occidentale et dans l'Ohio 72 . La
production croissante de gaz est le resultat de deux technologies
differentes - la fracturation hydraulique et le forage horizontal
- qui permettent aux producteurs de recuperer le gaz contenu
dans la roche 73 . Les producteurs peuvent desormais extraire du
gaz a moindre frais et des lors, le prix du gaz a chute. Tant que
I' extraction de gaz ne sera pas restreinte au nom de la necessite
de reduire les emissions de gaz a effet de serre, I' appat du gain
fera perdurer le business du gaz et la consommation de gaz
continuera de croitre inexorablement74 .

Le Charbon 75
Bien que de fac;on plus moderee que le gaz, la production
et la consommation de charbon a augmente tout au long de ces
trente dernieres annees 76 . 11 est toutefois a noter que depuis
l'annee 2007-2008, la production nationale et la consommation
de charbon a legerement baisse 77 . Selon l'Energie Information
Administration(« EIA »), les Etats-Unis ont accumule plus de
quatre milliards de tonnes courtes en reserves de charbon78 ,
et plus de sept milliards de tonnes courtes de charbon
recuperable 79 . Globalement, la demande en charbon est tout de
meme croissante, et ce particulierement en Asie 80 . En effet, la
Chine et l'Inde pour ne citer qu'eux, construisent des centrales
a charbon a un rythme effrene 81 . Par consequent, les emissions
directement liees au charbon croissent egalement 82 . Les EtatsUnis possedent plus de gisements de charbon que toute autre
nation, y compris la Chine 83 , et ses exportations dans ce secteur
sont galopantes.
D 'un point de vue national, les gisements de charbon sont
dissemines un peu partout sur le territoire, notamment dans
le Wyoming, en Virginie Occidentale, dans l'Illinois, dans
le Kentucky et dans le Dakota du Nord 84 . Beaucoup d'Etats
producteurs de charbon offrent des avantages fiscaux et des
exceptions reglementaires favorables tant aux producteurs
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qu'aux consommateurs de charbon 85 . La EIA estime que le
prix domestique du charbon devrait croitre ces prochaines
annees - principalement en raison de couts de production
accrus consecutifs a I' exploitation de mines de moins en moins
exploitables - ce qui devrait encourager le remplacement des
centrales a charbon par des plates-formes gazieres beaucoup plus
rentables 86 . Malgre la reduction du nombre de central es a charbon
et cet accroissement des couts d' exploitation, il est prevu que
que la consommation et la production de charbon progressent
jusqu' en 2040 87 . En effet, les Etats dotes d' importants gisements
de charbon auront toujours interet ales exploiter88 .
Le charbon est le combustible fossile le plus emetteur
de gaz a effet de serre de tous 89 . S' il est vrai qu 'une analyse
minutieuse de chacune des etapes du cycle productif du gaz
permet de mettre en evidence que le gaz nature I n' est pas si
propre que cela en comparaison d' autres combustibles fossil es,
il n'en demeure pas moins vrai que le charbon est aux yeux de
tous les specialistes la ressource energetique la plus polluante en
termes d'emissions 9091 . D'aucuns feront cependant remarquer
que les emissions liees a la combustion du charbon peuvent etre
limitees par certaines techniques telles que la capture de dioxyde
de carbone et le stockage, lesquelles permettraient de produire
un charbon « propre »92 . Le charbon propre comporte toutefois
des risques tels que celui d'une fuite des stocks de dioxyde
de carbone. Meme si le dioxyde de carbone reste emprisonne
dans le sous-sol, le charbon propre emet des gaz a effet de
serre dans I' atmosphere 93 car le process us de purification du
charbon necessite lui-meme une quantite d'energie importante
et induit par consequent des emissions additionnelles 94 . Enfin,
le cout de la purification du charbon ainsi que de son stockage
est extremement eleve 95 ' ce qui peut laisser presager que
les entreprises se contenteront d'un charbon « un peu plus
propre » et n'investiront pas suffisamment pour parvenir a un
charbon « propre ». Sans un RPL pour reduire la production de
charbon, celui-ci restera economiquement interessant quelques
decennies encore, et les Etats riches de ce minerai continueront
de I' exploiter.

Le Petrole
Les Etats-Unis sont un producteur important de petrole et
sa production est en augmentation96 . Les previsions predisent
que des 2015, les Etats-Unis depasseront !'Arabie Saoudite en
termes de volume de production de petrole 97 . Tout comme le
gaz nature!, cette production croissante de petrole provient
directement des gisements de petrole de schiste et I 'utilisation
de plus en plus courante de techniques comme la fracturation
hydraulique ou le forage horizontal 98 . L'accroissement de la
production de petrole des Etats-Unis s'est recemment traduit par
un gonflement des exportations americaines de petrole99 .
Les Etats les plus gros producteurs de petrole sont le Texas,
le Dakota du Nord, !'Alaska et la Califomie 100 . Le Texas fait la
course largement en tete et il est a noter que sa production ainsi
que celle du Dakota du Nord ont augmente substantiellement
depuis 2006. Alors que !'augmentation de la production du
Texas est tres importante, celle du Dakota du Nord est peutSuMMER2015

etre encore plus alarmante - la production de cet Etat a plus
que triple depuis 2006 101 . Cette production exponentielle de cet
Etat est principalement due a la richesse de ce qu' on appelle la
formation de Bakken 102103 . En seulement quelques annees, le
Dakota du Nord est passe de la septieme place a la troisieme
place du classement des Etats les plus gros producteurs de
petrole, talonnant ainsi le Texas et la Califomie 104 .
Le petrole induit de substantielles emissions de gaz a effet de
serre lorsque celui-ci est brule 105 . Le transport est responsable de
70% des emissions de gaz a effet de serre des Etats-Unis et plus
de 90% de ces emissions sont attribuables a des produits derives
du petrole comme le diesel et l'essence 106 . Par ailleurs, ces
emissions - dioxyde de Carbone et methane - sont liberees dans
I' atmosphere aussi bien au cours de I' extraction du petrole que
du processus de raffinement 107 . 11 ne fait done pas l'ombre d'un
doute que les produits derives du petrole ont une responsabilite
extremement grave dans la modification du climat.
Les combustibles fossiles sont abondants aux Etats-Unis.
La nation possede d'importants gisements de gaz, de charbon
et de petrole, et la production de ces trois hydrocarbures sera
amenee a croitre ces prochaines annees. Les technologies
comme la fracturation hydraulique permettent d' avoir acces a de
nouveaux gisements de gaz et de petrole autrefois inexploitables.
De meme, la demande intemationale grandissante de charbon
assurera une demande stable a la production americaine de
charbon. En raison de la presence de ressources energetiques
tres riches et d 'une demande vraisemblablement illimitee, les
Etats americains semblent destines a continuer I' exploitation de
leurs ressources que ce soit pour leur propre consommation ou
pour !'export. Neanmoins, les combustibles fossiles ne sont pas
les seules sources d'energie dont disposent les Etats, et dans les
annees a venir, les energies renouvelables joueront egalement
un role crucial dans les politiques energetiques de chacun de ces
Etats.

Le potentiel des energies renouvelables
En complement des energies fossiles, les Etats investissent
de plus en plus dans les energies renouvelables. Dans cette
partie, nous nous attacherons done a decrire quelles sont les
sources d'energie renouvelable que les Etats peuvent mobiliser
en complement des energies fossiles traditionnelles.

Energie solaire
Bien que les energies fossiles et le vent ne puissent pas
exister sans l'energie du soleil 108 , !'expression energie solaire
fait traditionnellement reference a I' energie produite directement
par le soleil a travers des panneaux photovoltai'ques (« PY »),
ou par concentration de I' energie du soleil pour produire de
l'energie thermique (energie solaire concentree, ou «CSP ») 109 .
Les Etats-Unis ont un potentiel d'energie solaire immense, en
particulier dans le Sud-Ouest. 110 L'energie solaire peut etre
recoltee/recuperee a un niveau macro dans de grandes usines
solaires, comme l 'usine solaire thermique Ivanpah lllet l 'usine
Desert Sunlight PV, 112 chacune situees dans le desert Mojave
de Califomie. De plus, I' energie solaire peut etre recuperee
a un niveau local par les communautes et les proprietaires
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individuels. 113 Cependant, malgre un grand potentiel, I' energie
solaire ne represente qu'un faible pourcentage dans le total de
I' energie nationale, meme si ce total est difficile a me surer/
quantifier. 114
Si la majorite du potentiel d' energie solaire nationale se situe
dans le Sud-Ouest des Etats-Unis, l 'energie du soleil est partout;
en effet, parmi les etats qui offrent le plus d 'incitations pour
I' exploitation de I' energie solaire, beaucoup sont des Etats qui ne
sont pas dans le Sud-Ouest. 115 Par exemple, !'Oregon ne baigne
pas dans le soleil, et pourtant I' etat a introduit son premier credit
d' impot concemant I' energie solaire il y a plus de trente ans et
est toujours un leader dans la production d 'electricite provenant
de source solaire. 116 De plus, des etats comme la Georgie et le
Missouri sont situes de fac;on a beneficier au mieux de I' energie
du soleil pour un certain nombre de raisons au-dela du simple
ensoleillement, comprenant le cout de I' electricite et le cout
d' installation. 117 Cependant, I' energie solaire est actuellement
limitee par des problemes d'intermittence.
Bien que les problemes d'intermittence limitent la
production d' energie solaire, le cout de I 'installation de
panneaux photovoltai'ques, qui a chute de maniere significative
depuis quelques annees, 118 est dorenavant moins une contrainte
a !'expansion de l'energie solaire. La chute du prix provient
de la reduction des couts a la fois des modules solaires et des
composants non modulaires de l'equipement. 119 Cependant,
comme mentionne plus haut, les couts d'installation varient
de fac;on significative d'etat en etat. 120 Dans quelques annees,
I' energie solaire pourrait bien etre aussi peu chere, voire moins
chere, que l 'energie provenant des combustibles fossiles. 121
Le solaire est egalement une source d'energie excellente pour
les etats qui ont comme priorite une reduction importante
des emissions de gaz a effet de serre ; le « CSP » comme le
photovoltai'que produisent bien moins de gaz a effet de serre que
les combustibles fossil es. 122 En depit d 'une diminution des couts
et du potentiel de reduction des emissions, I' energie solaire
va continuer a n'approvisionner qu'une petite partie de toute
I' energie domestique dans les decennies a venir, selon l 'EIA. 123
Ainsi, les etats ont des ressources solaires considerables, et
sont incites a exploiter ces ressources, mais il n'est pas evident
que le solaire reduise de fac;on significative la dependance aux
combustibles fossiles.

Energie eolienne
Contrairement a l'energie solaire qui n'est pas assez utilisee
- meme si son exploitation augmente-, l'energie eolienne est
actuellement le roi des energies renouvelables, si I' on omet
l'energie hydraulique. 124 Les Etats-Unis ont un tres grand
potentiel eolien, en particulier dans la portion centrale du pays
- de Texas jusqu'au Canada - et au large de certaines cotes. 125
L 'installation d' energie eolienne au niveau d 'un service
public s 'est faite regulierement depuis quelques annees. 126
Cependant, l 'EIA estime que I' energie eolienne ne va pas croitre
aussi rapidement que I' energie photovoltai'que dans les trois
prochaines decennies. 127
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Le Texas est l'etat qui produit le plus d'energie a partir
du vent, suivi par la Califomie, l'Iowa, l'Illinois, !'Oregon,
I' Oklahoma, et I' etat de Washington. 128 Une grande partie du
succes de I' industrie eolienne a ete alimentee par un credit
d 'impot federal qui est sur le point d 'expirer fin 2012. 129
Le developpement de I' energie eolienne risque de ralentir
considerablement a cause de !'expiration de ce credit d'impot
et I' exces de gaz nature I bon marche. 130 Malgre les questions de
couts, le vent est une ressource naturelle abondante disponible
pour de nombreux etats, et I' energie eolienne produit bien moins
de gaz a effet de serre que I' energie provenant des combustibles
fossiles. 131 Comme pour l 'energie solaire, des incitations
economiques et environnementales, ainsi que des problemes
d' intermittence, vont de paire avec I' energie eolienne, mais il est
improbable que ces incitations soient suffisantes pour pousser
I' energie eolienne devant les combustibles fossiles dans les
politiques energetiques des etats.

Autres sources d'energie renouvelable
11 y a beau coup d' autres sources d' energie renouvelable a
la disponibilite des etats. Avant tout, I' energie hydro-electrique
represente 52% de I' ensemble de I' energie renouvelable produite
aux Etats-Unis. 132 La production d' energie hydro-electrique est
restee relativement stable dans le pays depuis une vingtaine
d' annees. 133 La OU la plupart des etats utilisent I' energie hydroelectrique dans une certaine mesure, les etats de la cote Pacifique
sont les leaders incontestes de la production d' energie hydroelectrique.134 L' energie hydro-electrique produit peu de gaz
a effet de serre, 135 et est une source d 'energie peu chere. 136
Malheureusement, beaucoup des meilleures ressources hydroelectriques ont deja ete developpees, 137 meme s' il y a encore la
possibilite d' exploiter des barrages existants mais non actifs. 138
Bien que I' energie hydro-electrique soit renouvelable et ne
souffre pas des problemes d'intermittence que connaissent le
solaire et I' eolien, elle est soumise aux precipitations. Le
changement climatique et les changements dans les precipitations
qui l'accompagnent pourraient ainsi modifier la quantite
d'energie hydraulique a disponibilite de beaucoup d'etats.
En plus de I' energie hydraulique, il y a un potentiel
energetique, a la fois exploite et non exploite, dans les
biomasses et biocombustibles, les sources geothermiques, ainsi
que les vagues et les marees. 139 On peut tirer biomasses et
biocombustibles depuis de nombreuses sources, dont le bois, les
dechets, et le mai's. 140 11 est difficile de quantifier exactement la
reduction de gaz a effet de serre venant de la bioenergie parce
qu' elle peut etre provenir de tant de sources differentes, chacune
ayant des consequences sur I 'utilisation du terrain et sur les
emissions de gaz a effet de serre. 141 Selon l 'IPCC, la plupart
des bioenergies peuvent attenuer les gaz a effet de serre, mais
le caractere renouvelable des bioenergies depend beaucoup de
I 'utilisation du terrain. 142
L 'energie geothermique - autre energie renouvelable
- represente environ 3 % de toute I' energie renouvelable
actuellement produite aux Etats-Unis. 143 La Califomie produit
le plus d'energie geothermique, 144 mais il ya un grand potentiel
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geothermique dans beau coup des etats de I' ouest. 145 Bien que
I' energie geothermique emette tres peu de gaz aeffet de serre, 146
la croissance energetique dans ce secteur a ete plus lente que pour
l'eolien ou le solaire, en raison de questions d'emplacement, de
cout et de transport, entre autres. 147
Enfin, I' energie provenant des vagues et des marees est
encore a I' etat naissant. 148 A cause des couts et des difficultes
pratiques, on ne s'attend pas a ce que ces deux energies
oceaniques contribuent de fac;on significative a I' energie
nationale pour de nombreuses annees. 149
Si I' energie oceanique est encore une source d 'energie
negligeable, les Etats-Unis ont la chance d'avoir une abondance
de sources d' energie renouvelable, ainsi que des ressources
fossiles significatives. Les politiques energetiques des etats
incitent a I' exploitation des res sources disponibles, en
particulier quand ces ressources sont bon marche. Certains etats
recommandent en particulier I'utilisation d' energie renouvelable
pour la production au sein de I' etat a travers le recours aux
RPSs, bien que I' energie renouvelable joue son role meme dans
les etats qui ne recommandent pas son utilisation. De fac;on
implicite cependant, les etats separent la production d' energie
de I' extraction et la production de ressources energetiques.
En raison de cette separation philosophique et pratique entre
la production d 'energie et la production de res sources, aucun
etat ne possede des RPL significatifs. Le fait que les politiques
energetiques des etats ne traitent pas de la production annule les
tentatives de reduction des emissions de gaz a effet de serre via
les RPS, et montre que, au mieux, les Etats-Unis fait une course
asomme nulle dans la lutte contre le changement climatique.

ENTRE CONFLIT ET CAUSATION: LA PRODUCTION ET LA
GENERATION

Les Etats-Unis ont des ressources energetiques nombreuses
et variees, et des incitations contraires a produire et utiliser ces
ressources. La creur du probleme est de savoir si ces ressources
et ces incitations, representees dans les politiques des etats en
matiere d' energie, vont conduire a une reduction des emissions
de gaz aeffet de serre (le « sommet>> ), aune augmentation de ces
emissions (le« fond»), ou quelque part entre les deux (« somme
nulle»). En I' occurrence, j 'es time que les politiques des etats
en matieres energetique vont conduire les Etats-Unis quelque
part a la somme nulle ou vers le fond, et en consequence, les
Etats-Unis devraient adopter une politique federale en matiere
d'energie qui fait de la production d'energie renouvelable une
priorite et en meme temps limite la production d' energie fossile
afin de permettre une diminution importante des emissions de
gaz a effet de serre. En d'autres termes, les Etats-Unis devraient
mettre en place une RPS et une RPL nationales strictes. 150
La raison principale pour laquelle les politiques des etats en
matiere energetique vont conduire les Etats-Unis vers le milieu
est le conflit : le conflit entre etats, et le conflit au sein des etats.
Concernant le premier, par exemple, un etat va promouvoir
vigoureusement I' energie renouvelable pendant qu 'un autre
etat restera attache et voudra meme etendre I' energie fossile
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pour une production au sein de I' etat ; les deux etats s 'annulent
respectivement. Le second conflit est plus preoccupant et plus
complexe. 11 est exemplifie par des politiques schizophrenes
des etats en matiere energetique, qui cherchent simultanement
a promouvoir la production d' energie renouvelable et la
production d'energie fossile. En raison de l'incapacite des
politiques des etats a traiter les ressources d' energie fossile, il
est sur que le pays court a somme nulle dans la bataille contre le
rechauffement climatique.

Des confiits entre etats
Les ressources energetiques disponibles, le cout et la
faisabilite de I 'utilisation de ces ressources energetiques, et
les profits economiques eventuels tires de I' extraction de ces
res sources, qu' ell es soient utilisees dans I' etat ou ailleurs sont
au centre des deux conflits. En simplifiant beaucoup, les etats
qui possedent des ressources fossiles abondantes vont les
maximiser tant qu'il y aura des incitations economiques, alors
que les etats qui possedent d' abondantes res sources d' energie
renouvelable vont maximiser celles-ci. Si un etat n'a pas assez
de ressources internes pour apporter de I' energie atout I' etat, il
va soit importer des ressources energetiques pour une generation
interne, OU directement importer de I' electricite depuis d' autres
etats. 151 Les incitations pour exploiter I' energie renouvelable
sont plus complexes, puisque certains etats peuvent vouloir
produire ou utiliser I' energie renouvelable pour des benefices
moraux, environnementaux, ou pour leur reputation.
Malgre des incitations alternatives complexes pour
I' exploitation des ressources renouvelables, les principaux
moteurs derriere les politiques des etats en matiere energetique
restent les ressources disponibles et les considerations
economiques, qui peuvent conduire un etat a adopter des
politiques qui sont soit benefiques soit nuisibles dans le contexte
de I' environnement. Par exemple, on considere I' Oregon
comme un etat sensible aux questions environnementales.
11 a une RPS relativement ambitieuse 152 et promeut avec zele
I' energie solaire en depit d 'un manque relatif de ressources
solaires. 153 Ainsi, il a adopte un politique en mati ere d' energie
qui consiste acourir vers le sommet dans le contexte climatique.
Mais cette politique depend encore beaucoup des ressources
disponibles et de I' economie ; la generation intra-etatique
d' electricite provient principalement d' energie hydroelectrique,
pour laquelle !'Oregon dispose de beaucoup de ressources a
un prix raisonnable. 154 L'etat dispose egalement d'importantes
ressources en vent, mais la transmission et des questions
economiques ont empeche I 'utilisation du vent pour fournir une
part importante de l'electricite de l'Oregon. 155 Neanmoins, des
couts en baisse et une plus grande disponibilite poussent I' etat
a developper davantage les ressources en vent. Seule une petite
portion de la consommation energetique de !'Oregon ne vient
pas de ressources renouvelables, issues de la biomasse ou de
l'eau. 156 Enfin, !'Oregon genere presque 30% de son electricite
soit depuis le gaz nature!, soit depuis le charbon, 157 bien qu'il
n' ait pas de ressources en energies fossiles. 158 Ainsi, I' etat
produit plus de 85% de son electricite par l 'hydroelectricite et
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les energies fossiles - qui sont peu cheres et disponibles, et peu
cheres a importer, respectivement - al ors que I' eolien, qui est
disponible et moins cher qu'avant, prend une part de plus en
plus importante dans le profil de I' etat. Quell es qu' en soient les
motivations, cependant, !'Oregon demeure un excellent exemple
de politique en matiere energetique qui promeut lourdement
I' energie renouvelable.
A la difference de !'Oregon, le Wyoming dispose d'une
grande quantite de ressources en energie fossile, 159 mais aucun
RPS. 160 Pres de 93% de la generation d'electricite du Wyoming
provient du charbon et du gaz nature!, le charbon representant
une ecrasante majorite. 161 En prenant en compte le transport,
pres de 95% de toute l'energie consommee dans le Wyoming
provient d' energies fossiles. 162 En plus de ressources en
energies fossil es, le Wyoming dispose d' abondantes ressources
eoliennes. 163 Meme si le Wyoming n'a pas encore maximise ses
ressources eoliennes, il semblerait que I' etat ait commence a
exploiter son vaste potentiel eolien. 164 Cependant, comme l'etat
n'a pas de RPS, il n'y a pas d'obligation de generer de l'energie
renouvelable. Ainsi, l'etat ne va maximiser completement les
ressources eoliennes locales que si cela est economiquement
faisable, ou si d'autres facteurs, comme des preoccupations
environnementales, depassent le souhait d'utiliser du charbon
local, peu cher. En tout cas, il semble que dans un future proche,
la production de charbon dans le Wyoming va continuer sans
diminuer, 165 et que les exportations de charbon de I' etat vont
continuer d'augmenter. 166
L'Oregon et le Wyoming representent deux faces de la piece
energetique. L 'un dispose de res sources en energie renouvelable
abondantes, couplees a de fortes incitations economiques et
environnementales pour la promotion de I' energie renouvelable,
al ors que I' autre dispose de ressources en energie fossil es
abondantes et des incitations economiques importantes a les
exploiter. Les politiques energetiques des deux etats s' annulent
philosophiquement, 167 et assure que lorsqu 'un etat court vers le
sommet avec une diminution des emissions de gaz a effet de
serre issue de la generation d' electricite interne a I' etat, I' autre
court vers le fond a travers la production de quantites importantes
d' energies fossil es qui produisent des gaz a effet de serre, a la
fois pour une utilisation dans I' etat et pour I' exportation.

Les confiits internes aux etats et !es problemes de fuite
et d'infiltration
En plus du conflit entre les politiques energetiques des etats,
il y a un conflit au sein meme des politiques individuelles des
etats en mati ere d' energie, du a la difference philosophique et
pratique entre la generation et la production d' energie. Comme
indique plus haut, les etats peuvent ou non avoir des RPS, mais
aucun etat n'a actuellement de RPL significatifs. Ce conflit entre
generation et production peut conduire un etat a courir contre luimeme ; par exemple, un etat avec de forts RPS peut compenser
les reductions dans les gaz a effet de serre qui en resultent par
une augmentation des exportations d' energies fossiles.
La segmentation entre production et generation est revelee
par les notions de « fuite » et « infiltration ». On parle de
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« fuite » lorsque des regulations environnementales propres
a un etat conduisent a une generation d' energie en dehors de
cet etat, OU les regulations sont moins strictes. 168 Au lieu de
construire de nouvelles centrales electriques renouvelables, un
etat peut importer de I' electricite depuis des central es electriques
existantes dans un autre etat. 169 En consequence, un etat peut
atteindre ses objectifs de RPS sans fondamentalement changer
la quantite d' emissions de gaz a effet de serre generes par sa
population. 170
Meme la OU les politiques des etats en matiere de generation
promeuvent I'utilisation d' energies renouvelables OU d' energies
fossiles alternatives comme le gaz nature!, des incitations
concurrentes peuvent aussi conduire a des formes de fuites
insidieuses, que j'appelle «infiltration». On parle de infiltration
lorsque I 'utilisation en hausse au sein de I' etat de sources
d' energie renouvelables et alternatives conduit a une plus grande
exportation d' energie fossil es traditionnelles, et en consequence,
des emissions de gaz a effet de Serre en stagnation OU en
hausse. Meme si les politiques energetiques des etats peuvent
promouvoir I'utilisation d' energie renouvelable et alternative,
il n'y a actuellement aucun etat qui a mise en place des RPL
significatifs qui empechent la production et la vente de charbon,
par exemple. 171 Si la demande locale diminue en raison des RPS
ou autres mesures de l'etat, la regle economique de l'offre et
de la demande suggere que les producteurs de charbon - si le
charbon reste peu cher a produire et interessant a vendre - vont
simplement essayer de vendre leurs produits ailleurs ; il y a
encore beaucoup d' endroits, a la fois sur le territoire national et a
I' international, qui brulent du charbon, et en effet, les exportations
de charbon depuis les Etats-Unis augmentent. 172 Ce conflit
interne qui consiste a beneficier des exportations d 'energies
fossiles est apparent meme dans les etats qui ne produisent pas
d'energies fossiles. L'Oregon, par exemple, ne produit pas de
charbon et met progressivement un terme a I 'utilisation de ses
central es a charbon, mais participe neanmoins a I' exportation
de charbon du Wyoming par les ports de l'Oregon. 173 En effet,
!'Oregon considere davantage de projets qui lui permettraient
d' exporter encore plus de charbon. 174
Ainsi, en raison de fortes incitations economiques, I' energie
fossile et les emissions de gaz a effet de serre qui en decoulent
vont fuiter a I' etranger et, par consequent, les emissions nettes
de gaz a effet de serre ne vont pas diminuer. 175 Peu importe
que I' augmentation dans les exportations soit le resultat direct
de politiques des etats en matiere energetique qui limitent
la generation d' electricite depuis des energies fossiles, OU
simplement le resultat d 'une plus grande demande a I' etranger 176 ;
les politiques energetiques des etats qui ne traitent que de la
generation d' energie ne peuvent pas conduire a une diminution
des emissions globales si la production locale d'energies a fortes
emissions de gaz a effet de serre n' est pas reduite simultanement.

L 'exemple du Texas: un avertissement
Aucun etat n'illustre aussi bien le conflit qui mene les EtatsUnis a somme nulle que le Texas. Le Texas est l'etat qui a le
plus de reserves en energie fossile, et le plus grand potentiel en
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energie renouvelable. 177 11 a un regime de RPS plut6t severe
qui demande une generation d'au moins 10000 megawatts
d' electricite issue de I' energie renouvelable d 'ici 2025 .178 Le
Texas produit deja plus d' electricite issue de I' energie eolienne
qu'aucun autre etat, et en ajoutera beaucoup dans la decennie
a venir. 179 Inversement, I' etat mene aussi la nation dans la
production de petrole et de gaz naturel. 180 En plus de ses grandes
reserves en petrole et en gaz, le Texas est egalement le plus grand
raffineur de petrole du pays, 181 la plupart de ce petrole etant
extrait dans d' autres etats et au Canada. 182 De surcroit, avec un
acces portuaire dans le golfe du Mexique, le Texas est l'un des
premiers exportateurs de produits petroliers vers I' etranger. 183
Malgre I 'utilisation courante d' energie eolienne dans I' etat, le
Texas est le premier emetteur de gaz a effet de serre du pays. 184
Ainsi, le Texas illustre les interets en conflit dans les
politiques energetiques des etats. 11 a d 'importantes ressources
en energie, a la fois renouvelable et fossile, et des incitations
remarquables pour exploiter toutes ses ressources. En raison de
son emplacement - dans le Sud-Ouest avec une frontiere sur le
golfe- le Texas est expose a des dommages consequents en raison
du changement climatique. Son littoral est menace par plusieurs
centimetres de montee du niveau de la mer, 185 ses ressources
en eau sont menacees par une hausse des temperatures et des
taux d'evaporation plus eleves, 186 ses citoyens sont menaces
par une chaleur extreme, 187 et son agriculture exposee a la
secheresse. 188 L' eventuelle devastation en raison du changement
climatique a laquelle le Texas fait face incite grandement l'etat
a faire sa transition le plus rapidement possible vers les energies
renouvelables qui reduisent les emissions de gaz a effet de serre.
A !'inverse, le Texas est economiquement incite a exploiter ses
ressources en energie fossile sans tenir compte de la production
d' energie dans I' etat. Le petrole represente plus de vingt pour
cent des exportations du Texas. 189 11 y a tellement de reserves
en energie fossile dans I' etat que les entreprises depensent des
milliards de dollars en redevances ; en effet, pres d 'un milliard
de dollars de redevance revient au Texas lui-meme chaque
annee. 190 Sans surprise, loin de diminuer, la production de
petrole et de gaz du Texas augmente. 191
Le Texas fait done la course contre lui-meme. Sa politique
energetique promeut I 'utilisation d' energie renouvelable mais
encourage en meme temps la production et I 'utilisation des
ressources en energie fossile. L' etat ajoute une generation
d' energie au sein de I' etat depuis des sources renouvelables, mais
aussi de sources fossil es ; en consequence, les emissions de I' etat
sont en tete dans le pays. Le Texas exporte aussi des quantites
plus elevees que jamais d' energies fossiles, permettant ainsi aux
emissions eliminees en inteme de fuiter a I' etranger. En raison
de sa politique schizophrenique en matiere d'energie, le Texas
court au mieux a somme nulle en tant qu' etat independant, et
compense au pire les gains des etats qui courent vers le sommet.
Les etats, comme le Texas, ont des incitations concurrentes
a exploiter a la fois les sources d' energies fossil es et les sources
d'energie renouvelable. Dans le meilleur des cas, les politiques
des etats en matiere energetique limitent les emissions issues
de generation intra-etatique, mais ne traite pas du tout de la
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production et de I' exportation des energies fossil es. Une analyse
qui represente I' entierete des politiques energetiques, y compris
la production, apporte une nouvelle lumiere sur I' effectivite
des politiques des etats pour traiter le sujet du changement
climatique. En raison de conflit entre et au sein des etats, y
compris l 'incapacite des politiques energetiques des etats a
fixer des RPL significatifs, les politiques des etats ne font pas
du mieux possible en termes de politique climatique. Certaines
politiques energetiques disparates vont dans des sens opposes
et s 'annulent reciproquement, al ors que d 'autres se dirigent
vers une impasse. En consequence, les politiques energetiques
constituent au mieux une course a somme nulle.

LA DEFENSE D

'UNE POLITIQUE FEDERALE

Puisque les politiques energetiques conduisent la nation vers
le centre - une position inacceptable si les Etats-Unis veulent
eviter les consequences importantes et nefastes du changement
climatique - a cause d'interets contradictoires, la solution sousjacente est claire : les Etats-Unis doivent adopter une politique
energetique federale unifiee qui a la fois promeut I 'utilisation
nationale d' energie renouvelable et limite I' extraction et la
production domestique d'energies fossiles. La nation ne pourra
atteindre une reduction significative des emissions de gaz a
effet de serre que par une base federale solide qui comprend
des RPS et RPL stricts - ou un systeme altematif de limitation
de la production 192 .La politique energetique federale devrait
definir des limites de gaz a effet de serre issus de la generation
d 'energie qui diminuent de fac;on Constante et significative
dans les prochaines decennies. De la meme fac;on, la politique
devrait prevoir un RPL qui fixe des limites a l 'extraction
et la production d 'energies fossiles. Comme les limit es a la
generation, I' extraction autorisee par le RPL national devrait
diminuer de fac;on constante au fil des annees pour assurer une
reduction significative des emissions de gaz a effet de serre.
Les Etats-Unis peuvent atteindre une reduction significative
des emissions de gaz a effet de serre a travers une politique
energetique federale unifiee qui limite a la fois la production
et la generation d' energie. Ainsi, la nation enverra un message
puissant au reste du monde, qui a son tour pourra mener a
davantage de reductions d'emissions a travers le monde. De
plus, cela mettra fin aux inefficacites et conflits qui font que les
politiques energetiques courent a somme nulle en matiere de
politique climatique. En consequence, une politique energetique
federale unifiee donnera aux Etats-Unis, et au monde,
I' opportunite d' affaiblir les consequences catastrophiques du
changement climatique.

Le changement climatique constitue une menace immense
et presque inimaginable pour la societe americaine. Au cours de
ce siecle, les effets du changement climatique vont devenir plus
prononces et plus severes. s 'il est vraisemblablement trop tard
pour empecher les consequences negatives du rechauffement
climatique, le monde a encore une chanced' eviter un changement
climatique catastrophique. Afin d'eviter les pires consequences,
les emissions de gaz a effet de serre doivent diminuer de fac;on
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importante dans un future proche. Pour un certain nombre de
raisons, une telle diminution n'aurait pas lieu a moins que les
Etats-Unis ne coupent dans leurs emissions de gaz a effet de
serre. Jusqu'a present, le gouvemement federal n'a pas pris les
mesures necessaires pour aborder le probleme climatique ; en
effet, peu d'efforts ont ete faits pour reduire les emissions de gaz
a effet de serre issues de l 'energie.
L' energie nationale est dominee par les politiques des etats
en matiere energetique. Certaines de ces politiques contiennent
des mesures pour reduire les emissions de gaz a effet de serre,
principalement sous la forme de RPS. 11 y a beaucoup de
litterature juridique qui tente de repondre a la question de savoir
si les RPS sont une course vers le sommet en termes de politique
environnementale ou climatique. Cependant, les analyses
existantes sont incompletes car elles ne traitent que des RPS,
qui se concentrent sur la generation d' energie au sein des etats
et negligent la production et l 'exportation. En raison des fuites
et infiltrations, les emissions de gaz a effet de serre ne peuvent
pas etre reduites par les seuls RPS. Une analyse exhaustive des
politiques energetiques des etats doit done prendre on compte
l 'extraction et la production de ressources en energie afin de
representer completement les emissions de gaz a effet de serre.
Cet article approche l' analyse de la course d 'une fac;on
differente. 11 se concentre entierement sur les emissions nettes

de gaz a effet de serre. Une diminution des emissions indique
une course vers le sommet al ors qu 'une augmentation indique
une course vers le fond. De plus, etudie les resultats depuis une
perspective nationale. Enfin, l' article comprend la production
et la generation, et incorpore done les emissions issues a
la fois des fuites et des infiltrations. A vec cette perspective
differente, l 'article conclut que le conflit inherent entre et au
sein des politiques des etats en matiere d' energie va mener a une
augmentation OU une stagnation des emissions ; les politiques
des etats constituent done, au mieux, une course a somme nulle
en matiere de politique energetique.
Par consequent, les Etats-Unis devraient adopter une
politique federale unifiee en matiere energetique qui limiterait
les emissions de gaz a effet de serre issues de la generation et
de la production nationales, a travers des RPS et RPS nationaux.
En traitant de la generation et de la production, les EtatsUnis pourront reduire les emissions de gaz a effet de serre de
fac;on significative. Ce faisant, la nation donnera au monde
un leadership et une methode pour reduire les emissions qui
permettront, on l' espere, de reduire les emissions a l' echelle de la
planete. Surtout, cela donnera a l'humanite une veritable chance
d'eviter les pires consequences du changement climatique.
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