
COP21 ne sera significatif que si deux des plus grands pays 
pollueurs de la planète, la Chine et les États-Unis s’engagent
efficacement contre le réchauffement climatique, sur la base
d'engagements concrets. Celà vous semble-t-il possible ?

C
eci me semble possible - et je suis très optimiste pour
l'avenir de ces deux pays et leur engagement dans la
lutte contre le changement climatique. J’ai eu le privilège
de passer du temps en Chine cette année et j’ai été ex-
trêmement impressionné par l'engagement affiché par
les fonctionnaires du gouvernement que j’ai rencontrés,

ainsi que par les citoyens en général.

En fait, lors de mon dernier voyage en Chine, invité à Xichon
dans la province du Sichuan, j'ai participé au Concert de la 
télévision nationale, en faveur des actions bas carbone, des-
tiné à mobiliser l’ensemble de la population à "passer au vert"
avec des étapes simples comme changer les vieilles ampoules
contre des LED. J’ai eu l'honneur de rencontrer les étudiants
et les professeurs de l'Institut technique de Nanchong dans
la province du Sichuan. Dans un discours devant 10.000
élèves, je les ai exhorté à poursuivre leur rêve de travailler dans
les technologies et les services verts.

COP21 will only be meaningful if two countries among the
biggest polluters of the planet, China and the United
States commit themselves effectively against global war-
ming, on the basis of specific commitments reviewed and
assessed. Does it seem possible to you?

I
t does seem possible – and I’m very optimistic for the future
between the two nations and their commitment to fight cli-
mate change. I had the privilege to spend time in China this
past year and was extremely impressed by the passion and
commitment displayed by the government officials I met
with as well as the citizens at large. 

In fact during my last trip to China I helped host China’s natio-
nal television’s (CCTV) Low Carbon Action Concert in Xichong,
Sichuan Province to inspire everyone to "go green" with simple
steps such as changing old light bulbs to efficient LEDs. I then
had the honor to meet with students and faculty at the Nan-
chong Technical Institute in Sichuan Province.  Speaking to
10,000 students, I urged them to pursue their dreams of wor-
king in green technologies and services. 
Many may not realize but there is real collaboration being
conducted between China and the U.S. Just last year the U.S.
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and China made a renewed commitment to the U.S-China
Clean Energy Research Center  (CERC). The CERC facilitates
joint research and development on clean energy technology
by teams of scientists and engineers from the United States
and China. It is an initiative funded in equal parts by the United
States and China, with broad participation from universities,
research institutions and industry. 

Of course most promising is the ongoing cooperation that was
launched at a summit meeting held in 2014 where an historic
accord was solidified by President Obama and President Xi
Jinping, who both pledged to enact policies to cut emissions
significantly. President Obama pledged that the United States
would reduce carbon emissions up to 28 percent by 2025,
while President Xi vowed that China would halt its emissions
growth by 2030. That announcement was a fantastic break-
through after decades of deadlock on efforts to forge an ef-
fective global accord on climate change.  Then as a follow up
in September of this year President Obama’s top climate
change negotiator met with his Chinese counterpart to an-
nounce joint actions by cities, states and provinces in both
countries to reduce greenhouse gas emissions.  These deve-
lopments make me very hopeful that by continuing this level
of cooperation we will have a positive and possibly unprece-
dented outcome at COP21. 

You have been yourself Governor of California for eight
years, from 2003 to 2011. Can you name five landmark
measures in the environmental field, taken and implemen-
ted in California during your mandate? Are they still effec-
tive today? 

As Governor of the state of California with the help of my de-
dicated and brilliant staff I was able to establish myself and
California as a leader in protecting the environment and pro-
moting clean energy. While in office California became a world-
wide leader in addressing climate change when I worked
across the political aisle to pass the Global Warming Solutions
Act of 2006 (known as “AB 32”), which made California the
first state in the nation to cap and reduce greenhouse gas
emissions. AB32 was just one of several groundbreaking ini-
tiatives we enacted and promoted while I was in office.

Another major action I was able to take as Governor was to
sign an Executive Order, which created a plan to expedite the

Beaucoup ne le feront pas, mais il y a une réelle collaboration
menée entre la Chine et les Etats-Unis. L'année dernière, les
États-Unis et la Chine ont renouvelé leur soutien au Centre de 
recherche sur l'énergie propre sino-américain (CERC). Le CERC
facilite la recherche et le développement en commun de techno-
logies propres avec des équipes de scientifiques et d'ingénieurs
des États-Unis et la Chine. C’est une initiative financée en parts
égales par les États-Unis et la Chine, avec une large participation
des universités, des instituts de recherche et par l'industrie.
Bien sûr, la coopération la plus prometteuse a été initiée lors d'une
réunion au sommet en 2014, où un accord historique a été
adopté par le président Obama et le président chinois Xi Jinping,
qui ont tous deux promis d'adopter des politiques visant à réduire
considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Le pré-
sident Obama a promis que les États-Unis réduiraient les émis-
sions de carbone jusqu'à 28 % en 2025, tandis que le président
Xi a promis que la Chine allait mettre un terme à la croissance de
ses émissions d'ici 2030. Cette annonce est une évolution fan-
tastique après des décennies d'impasse sur les efforts à fournir
pour forger un accord mondial efficace concernant le change-
ment climatique. Puis en Septembre le responsable de l’envi-
ronnemnt et du changement climatique auprès du Président
Obama a rencontré son homologue chinois pour annoncer des
actions conjointes faîtes par les villes, les états et les provinces
dans les deux pays pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Ces actions me rendent très optimiste et c’est en pou-
suivant cette  coopération que nous aurons un résultat positif
et peut-être sans précédent à la COP21.

Vous avez été vous-même gouverneur de la Californie
pendant huit ans, de 2003 à 2011. Pouvez-vous citer cinq
mesures phares dans le domaine de l'environnement,
prises et mises en œuvre en Californie au cours de votre
mandat? Sont-elles toujours en vigueur aujourd'hui?

En tant que gouverneur de l'État de Californie, avec l'aide 
efficace de mon équipe, j’ai souhaité que la Californie 
devienne chef de file de la protection de l'environnement et de
la promotion de l'énergie propre. J’ai usé de mon influence
politique pour fairepasser la Loi “Warming Solutions” de 2006
(connu sous le nom de "AB 32") et  la Californie est devenue
un leader mondial dans la lutte contre le changement clima-
tique et le premier État du pays à plafonner et réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. AB32 était une des initiatives les
plus révolutionnaires que nous avons adoptées et promues.
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Une autre action importante que j’ai initiée en tant que gouverneur
a été de signer un décret créant un plan pour accélérer le ravitail-
lement en hydrogène des stations et des produits qui utilisent de
l'hydrogène. Le plan «autoroute de l'hydrogène» a été développé
en collaboration avec plus de 200 intervenants provenant de
l'énergie, des entreprises automobiles et de la technologie, des
des organisations environnementales et locales, des états et 
organismes fédéraux. Avec les objectifs “air propre”, une plus
grande indépendance par rapport au pétrole étranger et à
l’augmentation des  prix du carburant, cette initiative a entraîné 
le développement de plus de 50 stations de ravitaillement en 
hydrogène à travers l'état.

Durant mon mandat, j’ai également lancé le projet “Million
Solar Roofs”. Cette loi a été mise en place pour aider la 
Californie à atteindre les objectifs de construction d'un million
de toits solaires en dix ans et ainsi faire de l'énergie solaire une
source d'énergie dominante au cours de la décennie à venir.
Le plan prévoit en Californie avec 3000 mégawatts une énergie
propre, renouvelable et réduit la production de gaz à effet de
serre de 3 millions de tonnes.

Une autre action dont je suis très fier est le développement
d'un  carburant à faible teneur en carbone. Nous avons voté
une norme réduisant d'au moins 10% les émissions de
dioxyde de carbone des carburants de transport en Californie
en 2020. Durant mon mandat  la Commission responsable
des normes de construction en Californie a également adopté
le premier code des normes de construction “vert”, obligeant
tous les nouveaux bâtiments de l'état à être plus économes
en énergie et respectueux de l'environnement.

Enfin après une bataille de quatre ans, le gouvernement fédéral,
les constructeurs automobiles et quatorze états dirigés par mon
administration ont conclu un accord pour réglementer les émis-
sions de gaz à effet de serre provenant des véhicules de tourisme.
Cette entente fédérale aboutira en 2016 à une nouvelle norme
nationale qui amènera la Californie à réduire les émissions de
dioxyde de carbone des véhicules neufs de 30 pour cent.

Dans la ville de Lyon (France) début Juillet, les acteurs de 80
pays, y compris le R20, se sont engagés d’une manière très
concrète dans le processus de réduction des émissions de
CO2. Pensez-vous que ces acteurs (ONG, mais aussi villes
et régions) peuvent jouer un rôle et  peut-être, aider les états
à s’engager plus efficacement?

Absolument ! Très tôt j’ai pensé que l'action pouvait se dérouler
au niveau national mais aussi local et j’ai eu la chance, en tant
que gouverneur, de voir qu’en réunissant divers intervenants nous
avons vraiment la capacité de transformer notre économie et de
lutter contre le changement climatique.

En Novembre 2010 lors du troisième Sommet mondial pour le
climat organisé en Californie, les gouvernements ont présenté les
actions engagées pour construire une économie durable et 
réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Après divers
échanges d’expériences, il était clair que les régions ont retroussé

availability of hydrogen fueling stations and products that use
hydrogen. The “Hydrogen Highway” plan was developed
through a collaborative process with input from more than 200
stakeholders from energy, auto and technology companies,
environmental organizations and local, State and federal go-
vernment agencies. With the goals of cleaner air, greater in-
dependence from foreign oil, and lower fuel prices, this
initiative resulted in the development of more than 50 opera-
tional hydrogen fueling stations throughout the state.

During my tenure I also signed the Million Solar Roofs bill into
law. This law was implemented to help California achieve the
goals of building a million solar roofs in ten years and of making
solar power a mainstream energy resource over the coming
decade. The plan provides California with 3,000 megawatts
of clean, renewable energy and reduces the output of green-
house gases by 3 million tons.

Another action I’m very proud of was the development of a
Low Carbon Fuel Standard. The policy calls for a reduction of
at least 10 percent in the carbon intensity of California's trans-
portation fuels by 2020.  

During my administration the California Building Standards
Commission adopted the first-in-the-nation mandatory Green
Building Standards Code, requiring all new buildings in the state
to be more energy efficient and environmentally responsible. 

Finally one of the achievements I’m most proud of is that after
a four-year battle, the federal government, automakers, and
fourteen states led by my administration reached an agree-
ment to regulate greenhouse gas emissions from passenger
vehicles. The federal agreement has led to a new national
standard that by 2016 will match California’s in reducing car-
bon dioxide emissions from new vehicles by 30 percent.

In the city of Lyon (France) in the beginning of July , sub-
national and non state actors from 80 countries , including
the R20 , have engaged in a very concrete way in the CO2
emission reduction process. Do you think these actors
(NGOs, but also cities and regions of the world) can play
an effective role across the planet and, perhaps, help
states to engage more effectively?

Absolutely! It was very early on that I recognized that real ac-
tion takes place at the state and local level and I was fortunate
as Governor to see first-hand that by bringing together diverse
stakeholders we really do have the ability to transform our eco-
nomy and fight climate change. 

In November 2010 our third Governor’s Global Climate Sum-
mit in California brought together sub national governments
from around the world and showcased their efforts to build
sustainable economies and reduce our dependence on fossil
fuels. After many discussions and through first hand expe-
rience it was clear to us that states and regions were rolling
up their sleeves and getting the work done and not waiting for
action at the national level. Talking to other governors and pre-
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miers, the United Nations, clean technology developers, finan-
cial institutions and NGOs – it was agreed - a new global NGO
needed to be formed to accelerate this action. 

So at the urging of UN Secretary General Ban Ki Moon, I co-
founded the R20 Regions of Climate Action (R20) whose mis-
sion is to promote and implement low carbon projects at the
sub national level that are designed to produce local economic
and environmental benefits in the form of reduced energy
consumption and greenhouse gas emissions; strong local
economies; improved public health; and new green jobs.
Through its members, partners and observers the R20’s acti-
vities connect more than 600 subnational and local govern-
ments around the world in order to create clean energy
projects that are effective in protecting the environment and
the health of our people. 

The brilliant thing about the R20 and what differentiates us
from other organizations is that we are a coalition made up of
governments, finance, NGOs, academia, clean technology de-
velopers and business. This allows for us to develop a truly in-
tegrated action plan to develop a low carbon, green economy
everywhere.

The R20 teaches regional governments about the different
technologies that are available and connects them to the right
companies. And we are aware that it isn’t just about the know-
how, it’s about finance.  There is tremendous opportunity for
foundations, philanthropists, social/impact investors and
others to be a part of a real solution by joining this unprece-
dented group of partners. 

The R20 is in a way a matchmaker – you bring the investment
capital or grant funding and we connect you to a willing go-
vernment and technology partners that can successfully im-
plement low carbon projects. I believe this is an approach that
could be the catalyst for real change. Imagine removing the
barriers to finally bringing finance to the picture and you will
see the rapid deployment of clean energy projects that will im-
prove the global economy, lower emissions and provide new
jobs.  The government members of the R20 are eager to open
the door for investment in order to facilitate a variety of projects
like renewable energy production; boiler efficiency updgrades;
waste-to-energy projects; and replacing old street lights with
efficient solar-powered LED lighting. 

I have seen these things happen in California and firmly believe
that through the R20 it is happening throughout the world.
Through the mechanism of the R20 governments no longer
have to walk away from important projects because they don’t
have the financing. This is why I believe the R20 enables new,
bold opportunities for investors to really make a profound dif-
ference. 

Can you give five examples of actions in which the R20 is
helping a city or a region of the world, to set up an exem-
plary policy in the fight against global warming, waning
consumption of fossil fuels, or creating green jobs? 

leurs manches et fait le travail sans attendre des actes au 
niveau national. En communiquant avec d'autres gouverneurs
et premiers ministres, avec les développeurs de technologies 
propres, les institutions financières, les ONG et l'Organisation 
des Nations Unies, il a été convenu qu’une nouvelle ONG 
mondiale devrait être formée pour accélérer cette action.
Donc, à l'instigation du Secrétaire général de l'ONU Ban Ki Moon,
j’ai  co-fondé le R20 (20 régions) dont la mission est de promou-
voir et mettre en œuvre des projets à faible émission carbone au
niveau national. Ceux-ci sont conçus pour produire des avantages
économiques locaux en même temps qu’environnementaux : 
réduction de la consommation d'énergie et d'émission de gaz 
à effet de serre; expansion d’une forte économie locale; amélio-
ration de la santé publique et création de nouveaux emplois verts.
Grâce à ses membres, partenaires et observateurs des activités
du R20, plus de 600 gouvernements infranationaux et locaux à
travers le monde communiquent dans le but de créer des projets
“énergie propre” efficaces pour la protection de l'environnement.

Ce qui différencie le R20 des autres organisations, c’est que
nous sommes une organisation pluridiciplinaire composée de
gouvernements, de financiers, d’ONG, d’universitaires, de dé-
veloppeurs de technologies propres et d’entreprises. Cela
nous permet de développer un plan d'action véritablement
apte à développer une économie verte bas carbone partout...

Le R20 enseigne aux gouvernements régionaux les différentes
technologies disponibles et leur donne accès aux entreprises
concernées. Et cela ne concerne pas seulement le savoir-faire
technologique mais aussi  la finance.C’est une formidable op-
portunité pour les fondations, les philanthropes, les investis-
seurs de pouvoir se joindre à ce groupe de partenaires
investis, d'avoir accès à de véritables solutions et ainsi d’avoir
un impact social durable.

Le R20 est en quelque sorte un entremetteur - vous apporter
l’investissement en capital ou accorder un financement et vous
connecter à un gouvernement et des partenaires technolo-
giques qui peuvent mettre en œuvre avec succès des projets
à faible carbone. Cette approche pourrait être le catalyseur
d'un changement réel. Imaginez la suppression de tous ces
obstacles et vous verrez le déploiement rapide de projets
d'énergie propre qui permettront d'améliorer l'économie mon-
diale, de diminuer les émissions de CO2 et de fournir de nou-
veaux emplois. Les dirigeants du  R20 sont désireux d'ouvrir
la porte aux investisseurs afin de faciliter une variété de projets
dans la production d'énergie renouvelable : amélioriation 
de l'efficacité des chaudières; projets de transformation des 
déchets en énergie; remplacement des éclairages de rue par
des éclairages LED  à énergie solaire...

Nous l’avons déjà initié en Californie et je croie fermement que,
grâce au R20 celà peut être développé partout dans le monde.
Grâce au  R20 les gouvernements ne peuvent plus faire 
l’impasse sur ce types de projets sous prétexte qu’ils 
ne possèdent pas les financements. Voilà pourquoi je crois
que le R20 donne de nouvelles occasions aux investisseurs
audacieux de faire vraiment la différence.
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Pouvez-vous donner cinq exemples d'actions par lesquelles
le R20 a aidé une ville ou une région du monde  à mettre en
place une politique exemplaire dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, dans la baisse de consommation
de combustibles fossiles, ou dans la création d’emplois verts?

Oui - Je suis très fier du fait que le R20 puisse aider des villes ou
des régions à travers le monde et donner plusieurs exemples de
l'impact que nous avons et que nous continuerons à avoir. Par
exemple, en Février 2014, je suis allé en Algérie à Oran, où j’ai
assisté à la Conférence africaine sur l'économie verte. J’ai eu
l'honneur de parler aux dirigeants de plus de 36 pays africains
de la construction d'une économie verte et j’ai encouragé ces
dirigeants à se joindre aux efforts de coopération initiés l'an
dernier entre le R20 et l'Algérie. Ce projet porte sur un accord
de coopération ambitieux signé par les deux parties pour 
développer une économie verte dans la région. Pour atteindre
cet objectif nous travaillons sur plusieurs projets : la réduction
et le recyclage des déchets et la gestion des boues; l’éclairage
des rues par LED; l’augmention de l'efficacité énergétique des
bâtiments et la production d'électricité à partir de panneaux
solaires sur les toits des villes comme nous l'avons fait en 
Californie avec notre “Million Solar Roofs Initiative”. Et tout en
réduisant  les émissions de CO2, ces projets permettront en
plus de créer de nouveaux emplois verts.

Pour moi, cela signifie une chose extrêmement importante : 
l'Algérie a une vision durable pour son avenir et prend les 
mesures appropriées pour y arriver.  Nos projets en Algérie
sont tous  en très bonne voie. Mais nous ne nous arrêterons
pas en Algérie. Nous réunissons les gouvernements natio-
naux, les gouvernements régionaux, les organismes commu-
nautaires, les entreprises, les établissements d'enseignement,
afin de créer des économies vertes en Afrique et partout dans
le monde...

Voici quelques autres exemples de ce que le R20 fait et
comment nous prenons des mesures concrètes. Un de nos
projets dans l'Etat du Delta, au Nigeria, est d'aider le gou-
vernement à mettre en place la Commission économique
verte de l’état du Delta. L'Etat du Delta est l’exemple par ex-
cellence d'une région qui veut se dégager de sa dépen-
dance au pétrole et trouver des solutions durables à ses
problèmes environnementaux.

Nous avons également travaillé avec le PNUD, à travers le pro-
gramme de gestion du changement climatique, sur un projet
de digesteur de biogaz pour la maison d'hôtes du gouverne-
ment de l'Etat du Delta à Asaba. La technologie consiste en
un bassin  souterrain de 10 mètres cube qui génère du gaz
méthane pour la cuisson en digérant les restes de nourriture.
Rien ne se perd!

En outre, nous avons un programme à grande échelle d'éclairage
LED des rues, au Brésil, qui couvre 13 villes et 1,5 millions de
lampadaires dans le pays. Ce projet se traduira par d'énormes
économies financières et énergétiques.

Yes - I’m extremely proud of the work R20 is doing to help 
cities and regions in the world and can give several examples
of the impact we are having and will continue to have.  For
example, in February I was in Oran, Algeria, where I attended
the African High-Level Conference on the Green Economy. I
had the honor to speak to leaders from over 36 African nations
about building a green economy and in my keynote address I
encouraged these leaders to join the efforts launched last year
between R20 and Algeria.  These efforts center on an ambi-
tious cooperation agreement signed by both parties to deve-
lop a green economy in the region. To achieve this goal we are
working on several projects including the reduction and recy-
cling of waste and the management of sludge; LED street ligh-
ting; energy efficiency in buildings; the manufacture of solar
panels; and the production of electricity from solar panels on
urban rooftops, just as we did in California with our Million
Solar Roofs Initiative. And by the way – in addition to lowering
our emissions, all of these projects will create new green jobs. 

To me this means one extremely important thing: Algeria has
a great vision of its sustainable future and is taking the right
steps to realize it. Our projects in Algeria are all about action,
all about moving forward in a big way.  But we are not stopping
in Algeria.  We are bringing together national governments, re-
gional governments, community organizations, corporations,
educational institutions, to create strong green economies all
over Africa – and all over the world. 

Here are some additional examples of what R20 does and
how we take real action. One of our projects in Delta State,
Nigeria, is to help the government of the state to set up the
Delta State Green Economy Commission. Delta State is a
great example of a region that wants to move away from de-
pendency on oil and transform its environmental problems into
sustainable solutions. 

We have also been working with UNDP, through the Territorial
Approach to Climate Change program, on a biogas digestor
project for the Delta State government guesthouse in Asaba.
The technology is a 10 cubic meter underground anaerobic
tank that generates methane gas for cooking by digesting food
scraps. Nothing gets wasted!

In addition we have a large-scale LED street lighting program
in Brazil that covers 13 cities, and 1.5 million streetlights
across the country. This project will result in huge financial and
energy savings. 

We have also been working with the Government of Mali, and
Akuo Energy, to develop a 50 MW solar photovoltaic power
plant in Kita, and a 0.5 MW plant in Kangaba. This will be the
first project of its kind in the entire Sahel region, and is set to
increase the energy supply in Mali by 10%. 

There is no excuse not to act. R20, its members and its part-
ners take action every day, and as you can see, the green eco-
nomy is on its way.
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The Copenhagen Summit in 2009 was a major disappoint-
ment in the negotiations to reach a global agreement to
fight against global warming. What would happen in your
opinion, if the Paris summit ended up the same way? And
what can the R20 do to prevent this?

I have great faith in the outcome of the Paris summit. I believe
that we came out of the Copenhagen summit learning valuable
lessons about what not to do and as I’ve noted previously we
learned that taking action regardless of the negotiations is the
only path forward.  
I also believe that If we want to fight climate change; if we want
a green energy future; if we want real action that matches our
vision, we must do a better job of communicating. We have
to talk about things that matter to people.  

We should look at this like a four-legged stool; right now we’re
using a one-legged stool.  A one-legged stool is wobbly and
unbalanced. A four-legged stool is strong. The first leg is jobs.
Who could be against this? The second leg is national security.
For decades, industrialized democracies have been in the ter-
rible position of having to purchase oil from foreign countries,
sending vast amounts of money outside their borders. A green
and sustainable energy future would end this dependence and
give us energy freedom. The third leg is health. Pollution kills.
One study by Cornell University concluded that a staggering
40 percent of deaths worldwide are caused by water, air and
soil pollution. Why is there no uproar or protests in the streets?
Because we are failing to communicate - it’s our job to get that
message out. And the fourth leg, of course is climate change.
You can have the best project in the world but if you don’t pro-
mote and market it the right way, no one will buy it. You have
nothing.  

The R20 addresses all four legs of the stool. In partnership
with the foundation and investment community the R20 is pro-
ving to be the driving force to take full advantage of new tech-
nologies in order to strengthen local economies, improve
public health, create new green jobs, lower greenhouse gas
emissions and reduce our energy consumption. �

Nous avons également travaillé avec le gouvernement du Mali,
et Akuo Energy, pour développer une centrale solaire photo-
voltaïque de 50 MW de puissance à Kita, et une usine de 0,5
MW à Kangaba. Ce sera le premier projet de ce genre dans la
région du Sahel capable d’augmenter de 10% l'approvision-
nement en énergie du Mali.
Il n'y a aucune excuse pour ne pas agir. Le R20, ses membres
et ses partenaires doivent prendre des décisions chaque jour, 

Le Sommet de Copenhague en 2009 a généré une grande
déception en ce qui concerne les négociations permettant
de parvenir à un accord mondial pour lutter contre le ré-
chauffement climatique. Qu'arriverait-il à votre avis, si le
sommet de Paris se terminait de la même façon? Et que
peut faire le R20 faire pour empêcher cela?

J’ai une grande confiance dans l'issue du sommet de Paris.
Je crois que le sommet de Copenhague a apporté de 
précieuses leçons sur ce que nous ne devons pas faire et
comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons appris
que, indépendamment des négociations, prendre des me-
sures est la seule voie à suivre.

Je pense aussi que si nous voulons lutter contre le change-
ment climatique, si nous souhaitons des mesures concrètes
concernant les énergies vertes qui correspondent à notre 
vision, nous devons faire un meilleur travail de communication
et parler des choses qui comptent pour les gens.

Nous devrions regarder cela comme un tabouret à quatre
pattes; en ce moment nous utilisons un tabouret unijambiste.
Un tabouret unijambiste est bancal et déséquilibré. Un tabou-
ret à quatre pattes est solide et stable. La première étape,
c’est l'emploi. Qui dira le contraire ? La deuxième étape, c’est
la sécurité nationale. Pendant des décennies, les démocraties
industrialisées ont été dans l’obligation d’acheter du pétrole 
à des pays étrangers et  d’envoyer de grandes quantités 
d'argent hors de leurs frontières. Un avenir énergétique vert
et durable mettrait fin à cette dépendance et nous donnerait
une liberté énergétique. La troisième étape, c’est la santé. La
pollution tue. Une étude menée par l'Université Cornell a
conclu que 40 % des décès dans le monde sont causés par
l'eau, l'air et les sols pollués. Pourquoi n’y a-t-il pas de tollé
ou de manifestations dans les rues? Parce que nous ne 
parvenons pas à communiquer - il est de notre devoir de faire
passer ce message. Et la quatrième étape, bien sûr, c’est le
changement climatique. Vous pouvez avoir le meilleur projet
du monde, mais s’il n’y a pas de promotion et de commercia-
lisation efficace, personne ne va l'acheter.

Le R20 se révèle être la force motrice pour tirer pleinement
parti des nouvelles technologies dans le but de renforcer 
les économies locales, améliorer la santé publique, créer
de nouveaux emplois verts, réduire notre consommation
d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. �
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