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La Californie en quelques chiffres

•

38 millions d’habitants pour 26millions de véhicules Ti

•

PNB de 1600 milliards de US$ (8ème puissance
économique du monde)
Gaz 41,5%

•

Production d’énergie

Grand Hydraulique 19%
Charbon 15,7%
Nucléaire 12,9%
ENR 10,9%

•

Les émissions CO2: 500 Mt Co2 en 2009
Dont 41% transport et 29 % production électrique

Pourquoi la Californie?
1‐ UN SYSTEME CLIMATIQUE ET ENERGETIQUE ATYPIQUE
•
•

Prise de décisions unilatéral en matière de l’environnement
Relation historique et romantique avec la nature (les
pionniers , le rêve du grand ouest etc.)

•

Un nombre croissant d’épisodes climatiques extrême (El
Nino, Sècheresse record, Les reserves d’eau en baisse
de Sierra Nevada, augmentation de niveau d’eau, nombre
croissant des grands feux)

•

Californie 12ème émetteur des GAS du monde

•

Un des première entités politique du monde qui a instauré
des standards d’émission plus contraignants que ceux de
l’Etat central.

Pourquoi la Californie?
2‐ UN CONTEXTE ALARMANT
•

Pic de pollution (Los Angeles, San Francisco)

•

Panne d’électricité 2000-2001

•

Consommation atypique (40% moins que la moyenne US
vs. 3ème pour consommation énergie pour le transport ).

•

Ce qui est économiser en énergie électrique et rattrapé
par le transport

•

Emissions de GAS 2ème au USA et 12ème dans le monde.
(41% des voitures)

•

Production électrique peu émettrice de CO2.

Pourquoi la Californie?
2‐ RÔLE CENTRAL DE L’ETAT DANS UN CONTEXT
NEOLIBERAL
•

Marché d’électricité fortement régulé suivi d’une phase de
dérégulation (1998-2000 dérégulation de la production,
commercialisation, distribution -> baisse des prix et faillite
des acteurs =>$ 45milliard de surendettement repris par
l’etat).

•

Aujourd’hui 3 sociétés existants PG&E, SCE, SDG)- 90% du
marché sous l’égide du tout puissant PUC (California Public
utilities commission)

•

Gestion des transmissions à CAISO sous l’égide du
régulateur

•

Un système de régulation qui garanti la stabilité et encourage
l’économie d’énergie

Pourquoi la Californie?
3‐ DE L’ECLECTRICITE AU CHANGEMENT CLIAMTIQUE
•

La politique énergétique californienne a suivi la même
tendance depuis 20 ans (sauf 1998-2000)

•

Sous l’impulsion de son gouverneur Schwarzenegger, la
Californie a repositionné la politique et l’efficacité énergétique
dans le débat sur Changement climatique.

•

2006: le gouverneur signe la loi AB-32 fixant des objectifs
contraignants en matière de réduction des émissions de GES
(ces lois chargent les agences de l’Etat de définir les actions
coordonnées).

•

Le secteur privé considérant que la politique d’efficacité
énergétique développent des perspectives de croissance
importante.

Pourquoi la Californie?
4‐ LES INCERTITUDES

Pourquoi la Californie?
4‐ LES ESPOIRS

III‐ Une approche top‐down
6‐ Le rôle central d’une adminsitration: Air Ressource Board of
Califronia

http://www.arb.ca.gov/videos/clrcaskies.wmv

http://www.arb.ca.gov/videos/ccea1.wmv

