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Point 3 – Présentations 

 

L’animateur, Julian Portilla, donne un aperçu du programme de la séance de l’après-midi. Après 

avoir expliqué que les participants sur place et en ligne pouvaient poser des questions, il présente 

les représentants suppléants. 

 

Point 4 – Vidéo sur les réalisations de la CCE dans le cadre du Plan opérationnel pour 2015 

et 2016 

 

L’animateur invite le directeur exécutif de la CCE, César Rafael Chavez, à présenter la vidéo 

faisant état des réalisations trinationales de la CCE dans le cadre de son Plan opérationnel pour 

2015 et 2016. Le directeur exécutif dit que, par souci d’innovation, l’habituelle présentation 

PowerPoint a été remplacée par une vidéo présentant les réalisations des deux dernières années. 

 

Point 5 – Défi innovation jeunesse 

 

Après le visionnement, l’animateur invite les trois gagnants du Défi innovation jeunesse à 

monter sur l’estrade pour présenter leurs projets. 

 

Vanessa Fiore, du Canada, présente le projet de son équipe intitulé Conversion de déchets en 

énergie à petite échelle), Ernesto Alonso, du Mexique, présente le projet de son équipe intitulé 

ROCAPET –béton structurel durable et Reyanne Mustafa, des États-Unis, présente le projet de 

son équipe intitulé De déchets de restaurants à poudre de superaliments. 

 

Point 6 – Annonces des membres du Conseil et discussion avec le public sur le thème 

« L’innovation pour une croissance propre » 

 

Après avoir remercié les gagnants du concours, l’animateur présente le thème de la séance 

publique, « Canaliser l’innovation locale pour un avenir en santé » et invite chaque représentant 

suppléant à présenter les initiatives de son pays en lien avec l’innovation et la transition vers une 

croissance propre. 

 

Catherine Stewart, représentante suppléante du Canada, présente les mesures nationales, dont le 

Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements, et le Fonds pour une économie à 

faibles émissions de carbone, créé dans la foulée de l’engagement pris par le Canada dans le 

cadre de l’Accord de Paris. Après avoir remercié le Canada, pays hôte de la session du Conseil, 

Enrique Lendo Fuentes, représentant suppléant du Mexique, présente les mesures mexicaines, 

dont des investissements dans l’innovation et la recherche et développement en matière de 
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technologies propres, la création d’un marché du carbone, et la participation à des tribunes 

internationales dans le cadre de l’initiative Mission Innovation. Enfin, Jane Nishida, 

représentante suppléante des États-Unis, présente les mesures américaines faisant état de 

l’engagement du pays à l’égard de la croissance propre, soit une collaboration avec les 

administrations locales et les communautés tribales, l’initiative de gestion des matériaux durables 

et la mise sur pied du groupe US Food Loss and Waste 2030 Champions (Champions de la 

réduction d’ici 2030 des déchets et pertes alimentaires aux États-Unis), en collaboration avec 

l’US Department of Agriculture (Département de l’agriculture des États-Unis). 

 

Après les présentations, l’animateur prend les questions du public à l’intention des représentants 

suppléants.  

 

« Qu’a fait votre gouvernement pour bâtir des ponts entre les jeunes Canadiens, Américains et 

Mexicains afin d’accroître la coopération dans le domaine de l’environnement? » 

 

En réponse à cette question, la représentante suppléante des États-Unis dit que les activités de la 

CCE comme le Défi innovation jeunesse et la séance à bâtons rompus sur l’innovation sont de 

très beaux exemples d’initiatives visant à bâtir des ponts. 

 

« Comment définissez-vous la croissance propre, et est-ce que la croissance économique fondée 

sur le PIB est un bon indicateur d’un avenir basé sur la croissance propre et des sources 

d’énergie à faibles émissions de carbone? » 

 

La représentante suppléante du Canada répond que la croissance propre offre une occasion de 

créer des technologies propres et d’innover, tout en favorisant la croissance économique. 

Ensemble, des indicateurs comme le PIB et les données sur la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) permettent de mesurer les résultats. 

 

« Quels sont les deux ou trois principaux défis auxquels la CCE fait face pour l’avenir? » 

 

Le représentant suppléant du Mexique répond qu’un des défis consiste à traduire les résultats des 

projets pilotes en processus conventionnels appliqués à divers niveaux pour garantir leur 

pérennité. La promotion efficace du point de vue et de l’expérience de l’Amérique du Nord en 

matière de questions environnementales sur la scène internationale constitue également un défi à 

surmonter pour faire partager nos connaissances et contribuer aux initiatives mondiales. Le 

maintien de l’efficacité des activités malgré les ressources restreintes constitue un troisième défi. 

 

Point 7 – Mot de la fin 

 

Après avoir remercié à nouveau le Canada d’avoir présidé la session, le représentant suppléant 

du Mexique annonce qu’un troisième cycle de subventions dans le cadre du PNAACE sera lancé 

dans les prochaines semaines. La représentante suppléante du Canada annonce l’adoption du 

Plan opérationnel de la CCE pour 2017 et 2018, remercie les membres du public qui ont 

participé sur place et en ligne et annonce que la présidence du Conseil passe aux États-Unis. La 

représentante suppléante des États-Unis annonce l’approbation du nouveau mandat du groupe de 

spécialistes des CET et invite Sarah Greenwalt, conseillère principale de l’administrateur de l’US 



 

 

EPA (Agence de protection de l’environnement des États-Unis) à annoncer la ville hôte de la 

session du Conseil 2018. M
me 

Greenwalt annonce officiellement que la session du Conseil 2018 

aura lieu à Oklahoma City et,  au nom de l’administrateur Pruitt, elle invite tout le monde à y 

être. 

 

Levée de la séance. 


