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Los Angeles a lancé son propre New Deal écologique

Los Angeles vient de lancer son propre Green New Deal, devenant ainsi la deuxième plus grande
ville du pays à avoir une économie neutre en carbone d'ici 2050.

"Les politiciens de Washington n'ont pas besoin de regarder de l'autre côté de l'allée au Congrès
pour savoir ce qu'est un New Deal Vert - ils peuvent regarder de l'autre côté du pays, à Los Angeles
", a déclaré le maire Eric Garcetti dans une déclaration lundi.

Le Green New Deal de la ville est une évolution offensive du plan de ville durable mis en place en
2015  par  le  maire  pour  tenir  compte  des  études  environnementales  les  plus  récentes  qui  ont
démontré  la  nécessité  de  solutions  rapides  et  plus  radicales  pour  combattre  le  changement
climatique.

Garcetti fait partie de la poignée de maires et de gouverneurs qui ont fait le choix de se maintenir
dans l'accord de Paris sur le climat après que le président Donald Trump en eut retiré les États-Unis.
Le maire a déclaré que son New Deal Vert dévoilé lundi est en partie le fruit de sa détermination à
respecter l'Accord de Paris.

https://twitter.com/MayorOfLA

Le Green New Deal de la ville exige que tous les nouveaux immeubles appartenant à la ville et les
rénovations majeures soient " tout électriques ", et ce, dès maintenant. Le plan prévoit également
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l'élimination progressive du polystyrène expansé et la plantation de 90 000 arbres d'ici 2021, ainsi
que l'élimination des pailles de plastique et des contenants à usage unique d'ici 2028.
Le projet prévoit également le recyclage de 100 % des eaux usées de Los Angeles d'ici 2035 et la
construction d'un réseau électrique zéro carbone avec l'objectif d'atteindre un approvisionnement en
énergie renouvelable de 80 % d'ici 2036.

D'ici 2050, la ville espère créer 400 000 emplois verts, faire en sorte que tous les bâtiments soient
sans émissions et mettre un terme à l'enfouissement des déchets. D'ici là, le programme de la ville
devrait sauver plus de 1 600 vies, éviter 660 séjours à l'hôpital et faire l'économie de 16 milliards de
dollars en dépenses de santé et ce, chaque année.

"Avec des incendies dans nos collines et des inondations dans nos rues, les villes ne peuvent pas
attendre un instant de plus pour affronter la crise climatique avec tout les moyens que nous avons", a
déclaré Garcetti. "L.A. mène la danse, avec une ambition clairvoyante pour protéger l'environnement
et faire fructifier notre économie pour tous."

Los Angeles rejoint ainsi New York, la ville la plus grande et la plus influente économiquement du
pays, pour travailler à la création d'initiatives climatiques plus localisées alors que les législateurs
démocrates  progressistes  de  Washington,menés  par  la  députée  Alexandria  Ocasio-Cortez  (D-
NewYork) font pression pour un New Deal Vert National, elle a présenté cette résolution en février
dernier avec Ed Markey (D-Massachusetts). La ville de New York a adopté le 18 avril  dernier un
projet  de loi  historique qui  limite la pollution causée par les grands immeubles et qui  exige une
réduction massive des émissions de gaz à effet de serre.

Un peu plus tôt, le conseil  municipal de Los Angeles a adopté une motion demandant à la ville
d'élaborer un Green New Deal pour rejoindre la résolution d'Ocasio-Cortez et Markey, qui propose
d'accroître le développement des énergies propres, de stimuler la fabrication de véhicules électriques
et de garantir des emplois bien rémunérés en réparant les routes et en reconstruisant les ponts.



La résolution du Congrès se veut davantage un guide pour l'éventuelle élaboration d'une politique
fédérale sur le climat, mais les critiques disent qu'il  s'agit d'une liste de vœux pour des réformes
radicales.  Cependant  la  résolution  souligne  les  mesures  importantes  que  les  dirigeants  locaux
doivent impérativement adopter pour lutter contre le changement climatique.

De 2017 à 2018, le nombre de villes s'engageant à utiliser 100 % d'énergies renouvelables a doublé.
Plus d'une douzaine d'États ont adopté ou envisagent de fixer des objectifs de 100 % d'électricité
propre, selon un rapport de mars du groupe de consultants EQ Research [EQ Research LLC fournit
des  services  de  recherche  sur  les  politiques,  des  analyses  et  des  données  incitatives  aux
entreprises, organismes à but non lucratif et autres intervenants du secteur de l'énergie propre NdT]

Certains groupes environnementaux, dont le Sierra Club, ont applaudi Garcetti pour cette nouvelle
initiative de LA. Mais la section de Sunrise Movement de Los Angeles a déclaré lundi que le plan ne
sera pas suffisant pour lutter à temps contre le changement climatique.

https://twitter.com/Sunrise_Mvmt_LA/status/1122885660623249408  

L'avenir de notre génération, mais aussi celui de Los Angeles et du monde entier, dépend de notre
capacité à atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce n'est pas
un objectif -- c'est un ultimatum", a déclaré le groupe dans un article de Medium. "Avec le plan actuel
du maire Garcetti pour des émissions nettes zéro d'ici 2050, Los Angeles est sur la bonne voie pour
arriver avec un retard de vingt ans. Ce n'est pas là un Green New Deal."

L' article a été mis à jour pour tenir compte du commentaire de Sunrise Movement LA.
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