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Marion Cotillard et Reese Witherspoon prêtent leurs voix à la terre dans  
« La Maison », un nouveau court métrage de la série « La Nature parle », 

produite par Conservation International  
 
 
Paris, FR (le 10 décembre 2015) — Conservation International (CI) a présenté aujourd’hui son 
nouveau court métrage intitulé « La Maison », dont la voix française est interprétée par l’actrice 
oscarisée Marion Cotillard et la voix anglaise est celle de l’actrice oscarisée Reese Witherspoon. 
Les deux versions du film ont été présentées à l’occasion de la cérémonie de remise des prix 
Momentum for Change des Nations Unies, lors des journées des négociations sur le 
changement climatique de Paris. Il s’agit de la contribution la plus récente de CI à sa série 
primée de courts-métrages, intitulée « Nature is speaking (La Nature parle) ». Le court métrage 
« La Maison » a été réalisé pour rappeler aux négociateurs et aux leaders mondiaux présents 
lors des négociations sur le climat que nous avons un devoir commun: celui de prendre soin de 
la planète Terre qui elle-même prend soin de nous tous.  
 

        
 
« Cette planète est notre seule maison, il est temps de veiller à son futur—notre futur c’est 
maintenant qu’il se joue » dit Marion Cotillard. 
 
« En prêtant ma voix à la nature, j’espère pouvoir rappeler aux gens, à ce moment critique,  que 
nous avons besoin de la nature et de ses dons exceptionnels », a déclaré Reese Witherspoon. 
 
Conservation International, en collaboration avec  l’initiative Momentum for Change du 
secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), a 



   
 

présenté la série de films « La Nature parle » en plusieurs langues lors des négociations de Paris 
afin de souligner le rôle primordial de la nature dans la lutte contre le changement climatique. 
Outre Marion Cotillard, l’actrice française Sophie Marceau et l’envoyé spécial du président de la 
république française pour la protection de la planète Nicolas Hulot ont prêté leurs voix aux 
courts métrages intitulés respectivement « Mère Nature» et « Forêt tropicale ». 
 
Les forêts tropicales et autres écosystèmes riches en carbone offrent au minimum 30 % de la 
solution nécessaire pour limiter le réchauffement à des niveaux sûrs. Cependant, selon les 
chiffres émis par Climate Policy Initiative, en 2004, seuls 2 % du financement alloué aux 
solutions climatiques ont  servi à tirer parti du potentiel de la nature pour lutter contre le 
changement climatique.   
 
CI a lancé sa campagne intitulée « la Nature parle » en septembre 2014 pour donner une voix à 
la nature et nous rappeler pourquoi la conservation est importante : la nature n’a pas besoin de 
nous ; nous avons besoin de la nature pour  préserver l’avenir de notre planète. Cette série 
compte plusieurs films personnifiant différents éléments de la nature et ayant pour narrateurs 
quelques-uns des plus grands noms d’Hollywood, et notamment Pénélope Cruz, Harrison Ford, 
Liam Neeson, Edward Norton, Lupita Nyong’o, Robert Redford, Julia Roberts, Ian Somerhalder 
et Kevin Spacey. Ces films ont été vus plus de 40 millions de fois, dans 33 pays, et en 10 langues, 
et ont totalisé plus de 2 milliards d’impressions.  
 
« Quelles que soient les frontières que nous dessinons, nous dépendons tous des ressources 
communes que nous offre la nature », a déclaré Dr M. Sanjayan, vice-président exécutif de 
Conservation International, qui a présenté les films. « Comme l’exprime Reese Witherspoon de 
manière si poignante, notre foyer, notre fondation, nous protège et nous soutient. Nous devons 
agir tous ensemble ici dans le cadre de ces négociations, mais aussi dans les mois, les années et 
les décennies à venir pour préserver la nature et en prendre soin afin qu’elle puisse continuer à 
prendre soin de nous tous ». 
 
Sanjayan a présenté le court métrage « La Maison» juste après avoir invité le grand public sur 
scène, sous forme d’une pétition visuelle regroupant des milliers de photos de personnes du 
monde entier partageant un selfie sur les réseaux sociaux avec le hashtag #INeedNature, au 
cours des mois de novembre et de décembre. Cette pétition visuelle a démontré le soutien 
international qui existe envers le rôle primordial de la nature dans la lutte contre le 
changement climatique.   

Le court métrage « La Maison » est maintenant disponible en anglais et en français, et CI utilise 
les médias sociaux pour inviter les sympathisants parlant d’autres langues à suggérer quelle 
personne pourrait donner sa voix à « Home » dans leur langue, le but étant de faire entendre ce 
message urgent dans de nombreuses langues et de nombreux pays du monde entier.  Les fans 
sont invités à partager « Home » en ajoutant le hashtag #INeedNature et à proposer le nom 
d’une célébrité internationale qui, selon eux, représente le mieux « Home » dans leur langue. 
 
« La Maison » est disponible en ligne sur natureisspeaking.org à partir du 10 décembre.  

http://www.natureisspeaking.org/


   
 

 
 
Vous trouverez des renseignements supplémentaires dans la salle de presse de « la Nature 
parle » ainsi que des contacts pour les médias dans l’espace presse sur 
natureisspeaking.org/newsroom.  
 
À propos de la campagne « La Nature vous parle »  
Conservation International a réalisé la série de films « La Nature parle » en collaboration avec 
MAL\FOR GOOD sous la direction artistique de Lee Clow. Les vidéos ont recueilli plus de 
2 milliards d’impressions et ont été vues plus de 40 millions de fois dans plus de 33 pays. Elles 
ont également remporté le prix convoité du Lion d'Or du Festival de Cannes en 2014.  
 
À propos de Conservation International  
Conservation International (CI) recourt à l’alliance innovante de la science, de la politique et de 
partenariats pour protéger la nature dont nous dépendons tous afin de subvenir à nos besoins 
en nourriture, en eau potable et d’assurer notre subsistance. Fondé en 1987, CI intervient dans 
plus de 30 pays sur six continents pour assurer l’avenir d’une planète en bonne santé, prospère 
et capable de nous soutenir. Découvrez de plus amples informations sur CI, et suivez-nous sur 
Facebook, Twitter et Instagram. 
 
 
Contact pour les médias :  
Jonathan Carcone  
Hopscotch Europe 
Jcarcone@hopscotch.eu 
+33 (0) 9 70 46 47 60  
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