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ACTION COP21 !
Nous y sommes ! Nous ne devons pas rater ce rendezvous avec le futur de l’humanité !

Patrick PHILIPPART
Directeur de la Publication
Editorial Director

ACTION COP21!
The time has arrived! We must not miss out on this appointment with the future of humanity!

that they are all urging us to grasp the imminent danger ahead
and rapidly change our attitudes. But the battle is not lost and
solutions are still out there.

Today it is not about saving the Planet, but the human being
in the true sense of the word, which makes him the ultimate
predator who is capable of both terrible and greatest things. I
believe in its genius and its ability to adapt. Yet, is it already
too late for that?

One of these men, Jacques Degroote, an expert in CO² and
new energy sources, headed the thematic editorial part of the
issue. He presents 16 items that impact on the climate and
asked some of the greatest expects to shed light on the
problems that need solving and the solutions to implement in
order to limit global warming to 2 degrees Celsius. We can
thus have a better understanding of future challenges.
In this issue, you will also read about the ways a country,
namely Switzerland, and its citizens mobilize and support
concrete and innovative actions such as those of Igor Ustinov
and Bertrand Picard.

Universal action to face the challenges of the fight against
global warming is underway. We are all affected by it and I am
proud that France is among the best performing countries due
to our decision-makers’ action during the past two decades
and our current government’s decision to host the COP21,
making it a true springboard for changing attitudes.

It is evidently impossible for PRESIDENCY KEY BRIEF to
present the entire wealth of ideas and actions on the subject
in only one issue. There are thousands, maybe even millions
all around the world, taking up all shapes, from the simplest
to the most sophisticated. However, it is the accumulation of
all these contributions that will make it possible to reinvent our
Planet and cross the threshold of this global economic, social
and environmental transition.

In the light of this, the French President François Hollande’s
speech in Manila that you will be able to read in its entirety in
this issue, seemed to be an example to follow for us. Everything is said in it! Acting for the climate indeed, but also in order
to maintain Peace around the world, setting on a risky long
path to chaos and constraints.
We wish to thank the tireless globetrotters Laurent Fabius and
Nicolas Hulot as well as their delegations, who travelled the
world several times. They met up with the leaders of all the
countries and the stakeholders of all convictions who are able
to change the course of human history, which looks very glum
for future generations.

commun et vous verrez que tous nous exhortent à prendre
conscience du danger qui nous guette et de changer très
rapidement nos mentalités. Mais la partie n’est pas perdue
et des solutions existent.
Un de ces hommes, Jacques Degroote, spécialiste du
CO2 et des nouvelles sources d’énergie, a pris en charge
la mise en œuvre éditoriale de la partie thématique. Il présente 16 items qui ont un impact sur le climat et a demandé aux plus grands experts de nous éclairer sur les
problématiques à résoudre et les solutions à mettre en
place en vue du non dépassement des 2 degrés du réchauffement planétaire. Nous pourrons ainsi mieux comprendre les enjeux de demain.

Aujourd’hui, il ne s’agit pas de sauver la Planète, mais l’être
humain au sens propre de sa définition qui en fait le prédateur ultime capable du pire comme du meilleur.
Je crois en son génie et à son adaptation, mais est-il déjà
trop tard ?
La mobilisation universelle est en marche face aux enjeux
de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous
sommes tous concernés et je suis fier que la France soit
parmi les bons élèves grâce à la conviction de nos dirigeants durant ces deux dernières décennies et de notre
gouvernement actuel qui a décidé d’accueillir la COP21 et
d’en faire le tremplin d’un véritable changement des mentalités.

Vous pourrez lire également dans ce numéro comment un
État, la Suisse et ses citoyens, s’engagent et soutiennent
des actions concrètes et innovantes comme celles d’Igor
Ustinov et de Bertrand Picard.
Bien sûr, il est impossible pour PRESIDENCY KEY BRIEF
de présenter toute cette richesse d’idées et d’actions en
un seul numéro. Il en existe des milliers voire des millions
à travers le monde, sous toutes formes, des plus simples
au plus sophistiquées. Mais c’est l’addition de toutes ces
contributions qui nous permettront de réussir la réinvention
de nôtre Planète et de passer le cap difficile et contraignant
de cette transition économique, sociale et environnementale à l’échelle mondiale.
« Osez ! », comme a pu le dire Nicolas Hulot en citant le
philosophe Sénèque :
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que
nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles »

A ce titre, le discours dit de Manille du Président de la République française François Hollande, que vous découvrirez dans son intégralité dans ce numéro, nous a paru
exemplaire. Tout est dit ! Le climat oui, mais pour préserver
la Paix dans le monde au bout d’un chemin chaotique et
contraignant qui risque d’être long.
On remerciera les globe-trotters infatigables qu’ont été
Laurent Fabius et Nicolas Hulot, accompagnés de leurs
délégations, parcourant plusieurs fois la Planète. Ils ont
rencontré les dirigeants de tous les pays et les parties prenantes de toutes les obédiences capables d’inverser le
cours de l’histoire de notre humanité qui s’annonce très
négatif pour les générations futures.
On remerciera également toutes les organisations, les
hommes et femmes politiques, les experts, les entreprises,
les citoyens, qui réfléchissent et agissent pour trouver les
solutions les plus efficientes pour sauver notre Planète
bleue.
Vous découvrez dans ce numéro, consacré en grande partie à cet événement majeur, certains de ces acteurs qui inlassablement mettent leur intelligence au service du bien

Enfin pour contribuer à notre niveau à cet enjeu, nous
avons décidé de réduire le format de notre revue tout en
gardant sa spécificité d’écrin exceptionnel pour tous ceux
qui souhaitent, dans le monde entier, montrer leur soutien
à la construction d’un avenir durable.
Très bonne lecture et mobilisons-nous !

“Dare!” is what Nicolas Hulot urged us to do by citing the
philosopher Seneca:
“It is not because things are difficult that we do not dare, it is
because we do not dare that they are difficult.”
Finally, to make our own contribution to this challenge, we
decided to scale down our magazine in size, but keep its main
feature, that of being an exceptional platform for all those who
wish to showcase their support to building a sustainable future
all around the world.

We would also express our gratitude to all the organisations,
politicians, experts, companies, citizens who reflect and act
to find more efficient solutions to save our blue Planet.
In this issue, mostly dedicated to this major event, you will
discover some of these stakeholders who have tirelessly put
their intellect in service of the common good and you will see

TRI SELECTIF, Gil Adamy®2015 Acrylique sur toile - 100 x 300
Parodie des Sept Nains crées par Walt Disney
Parody of Seven Dwarfs created by Walt Disney
En puisant dans les héros de la bande dessinée universelle et sympathiques, traités en noir et blanc et utilisés à contre-emploi en situation
de parodie, Gil Adamy initie un questionnement sur l’avenir, sur une
société qui reste à imaginer, à colorier, à réinventer, à réenchanter par
les hommes. Par le biais du tableau, il demande aux spectateurs d’entrer en conversation avec leur présent et leur avenir collectif pour répondre à cette question : Quelle société voulons nous pour demain ?
Avec ce dessin en noir et blanc qui reste à colorier mentalement, l’Art
devient collaboratif, intègre l’autre. La parole circule, l’œuvre devient
évolutive. La singularité se partage sans se dénaturer, s’enrichit du collectif. En obligeant le spectateur à être acteur de la toile, La singularité
se partage sans se dénaturer, s’enrichit du collectif. En obligeant le
spectateur à être acteur de la toile, l’Art a le pouvoir d’initier de nouveaux paradigmes de la création.

Enjoy your reading and let us stand up and act!
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Civil society

mobilized
climate
for the

Speech of French President François Hollande at the forum "Towards COP 21

LA SOCIÉTÉ CIVILE
MOBILISÉE
POUR LE CLIMAT
DISCOURS POUR L’OUVERTURE
DU FORUM « VERS LA COP21 »

François Hollande

President of the French Republic
Président de la République Française

sieurs les parlementaires, mesdames messieurs les représentants de tant d’organisations qui, chaque jour, militent pour éviter que notre planète puisse être altérée de
manière irréversible. Je veux remercier Nicolas HULOT, qui
a pris cette initiative, d’abord de nous emmener tous aux
Philippines, je le faisais dans le cadre d’une visite d’état, mais de vous
emmener aussi, dans ce déplacement à participer à l’appel que le
président AQUINO et moi-même, nous allons lancer dans quelques
heures.

C

M

abinet secretaries, members of Congress, representatives
of organizations that work each day to prevent the irreversible changes to our planet, good afternoon. I wish to thank
Nicolas HULOT for taking this initiative to bring us all here
to the Philippines. I am here as part of a state visit, and also
to join President Aquino in launching an appeal in a few hours.

Nicolas Hulot is an ambassador for the planet. Laurent Fabius
and I thought a lot about that name because “for the planet”
represents a major task, and it has now been entrusted to you.
The idea was to allow you to travel, in the name of France, to alert
the public and the heads of state and government of the urgency
of this mission. At that moment, we were not yet certain of
whether France would be hosting the climate conference. We had
submitted our candidacy, but the mandate had yet to be
given.Today, we face this responsibility.
We must now gather heads of state and government, though this
is not the most difficult task. To gather the heads of state and
government, international organizations, the United Nations, for
the conclusion of a binding, universal agreement on the climate this is the challenge. This is the challenge facing us as the host
country, the entire world and its future, and its citizens because it
is a matter that concerns the planet, not just the states, govern-

Nicolas HULOT est ambassadeur pour la planète, avec Laurent
FABIUS nous avons beaucoup réfléchi à cette appellation, parce que
« pour la planète » représente une tâche immense qui vous a été
confiée. Mais l’idée était de vous permettre de voyager, au nom de la
France, afin d’alerter l’ensemble des opinions publiques, l’ensemble
des chefs d’Etat et de gouvernement, sur l’urgence. A ce moment
là, nous ne savions pas encore que la France allait organiser la
Conférence sur le climat, nous étions candidats à le faire, mais nous
n’avions pas encore reçu mandat pour le faire. Aujourd’hui, nous
sommes devant cette responsabilité.
Il nous est déjà arrivé de réunir des chefs d’état et de gouvernement, ce n’est pas le plus difficile, mais réunir des chefs d’état et
de gouvernement, les institutions internationales, l’ONU, pour

conclure un accord, un accord sur le climat, un accord contraignant, un accord général, est un défi. Un défi qui nous est posé,
puisque nous sommes le pays hôte, un défi qui est celui du
monde entier, puisqu’il y joue son avenir, et un défi aussi, citoyen.
Parce que c’est une affaire, celle de la planète, et qui n’est pas
simplement celle des Etats, des gouvernements, des institutions,
ce qu’on appelle « des responsables. » Sans doute ont-ils un rôle
majeur à jouer, parce qu’ils sont élus, ou parce qu’ils ont été
désignés pour agir, mais ils n’y parviendront pas seuls. Il faudra
ce qu’on appelle l’engagement de tous, des grandes organisations
non gouvernementales, et je les salue, elles sont présentés ici, des
entreprises, parce qu’il y faudra de la technologie et du financement,
et puis il faudra aussi que les collectivités locales, les parlements, et
les autorités spirituelles, du monde entier, s’engagent avec nous.

ments, institutions, those which you call “leaders.” Without a
doubt, these leaders have a major role to play not only because
they are elected or appointed, but because they cannot succeed
alone. It will take the active participation of all, of major nongovernment organizations - which I salute and many of which are
represented here, companies because they have the technology
and the funding, and also the local governments, the legislature,
the religious authorities, the entire world must act with us.
We have a few months left to achieve that. A few months is an
eternity when you have on your shoulders the responsibilities of a
country. These few months may appear to be too far, and yet we
have a big responsibility to use the remaining time to convince
others that the agreement must be concluded even before
December, because this agreement must not be made through
secret meetings and negotiations inside a room. It must be
prepared step by step, here and there, with those who have to
do the preparatory work and to convince the heads of state and
government to sign the agreement.

Nous avons quelques mois pour y parvenir, quelques mois c’est
l’éternité quand on est aux responsabilités d’un pays, ces quelques
mois peuvent paraître même trop loin, pour ceux qui sont dans
l’urgence, et pourtant nous avons l’immense responsabilité d’utiliser
le temps pour convaincre. Pour convaincre que l’accord doit être passé
même avant le mois de décembre, parce que ce n’est pas dans une
salle, y compris parce que la nuit nous serait offerte, pour mener des
conciliabules et des pourparlers, que nous arriverons à un accord de
cette importance. Il doit être préparé étape par étape, et ici il y a, dans
cette salle, celles et ceux qui auront à faire ce travail préparatoire
et à convaincre les chefs d’état et de gouvernement de signer.

Why are we here in the Philippines? First of all, because we are
friends, because it is a country that France had always supported,
and because it is a country that can show the world what climate
change is.
Yet there are scientific experts who have made all the demonstrations, who have shown all the information, such as Jean JOUZEL,
the vice-president of the GIEC, who is among us. They do not elaborate on theories or doctrines. They speak of reality. Today, climate change is a scientific fact. And the GIEC has gone very far,
indicating that if we do nothing in the next years, it will not be a
global warming of 2 degrees that we will see at the end of the
century, but of 3, 4 or 5 degrees. And with consequences such
as tsunamis, earthquakes, rising of the sea level, the inexorable
loss of biodiversity, and what we know to be the impact of these
catastrophes: thousands of deaths, hundreds of thousands of displaced persons, considerable destruction, the impossibility of
living by the sea, disappearance of islands, these are what we
already know and what is currently taking place.

Pourquoi sommes-nous venus ici aux Philippines ? D’abord parce
que c’est un pays ami, parce que c’est un pays que la France a
toujours soutenu, mais parce que c’est, hélas, le pays qui peut
montrer aux yeux du monde ce qu’est le dérèglement du climat.
Il y a pourtant des experts scientifiques qui ont fait toutes les démonstrations, qui ont apporté toutes les informations, Jean JOUZEL
est parmi nous, il est le vice-président du GIEC, il n’a pas élaboré
de théorie, il n’a pas façonné de doctrine, il a dit la réalité : le
réchauffement climatique est aujourd’hui un fait scientifique. Et le
GIEC est allé plus loin, en indiquant que si nous ne faisions rien, dans
les prochaines années, ce n’est pas un réchauffement de la planète
de 2 degrés que nous allons connaître d’ici la fin du siècle, mais de
3, 4, voire 5 degrés. Et avec des conséquences que l’on n’a pas
besoin de forcer pour les décrire, nous les connaissons déjà ;
tsunamis, tremblements de terre, élévation du niveau de l’eau,
atteinte inexorable à la biodiversité, et avec ce que nous savons être
les impacts de ces catastrophes ; des milliers de morts, des
centaines de milliers de personnes déplacées, des destructions
considérables, l’impossibilité de vivre sur des côtes, la disparition
d’îles, voilà ce que nous savons déjà, et ce qui est en mouvement.

What then must we do in Paris in December? First of all, we must
conclude an agreement between states for each to provide their
contributions in the fight against global warming. It is the sum
of all these contributions which will allow us to prevent global
warming to go beyond 2 degrees at the end of the century.
Once we have all these contributions, we must develop a universal
and binding agreement, country by country, which is for both
the developed countries and the poorest countries, the most
vulnerable ones. I have no doubt that these vulnerable countries
will have bold contributions. I imagine that the countries which are
the highest emitters of greenhouse gasses, or carbon, have the
heart to demonstrate that they will take on binding commitments.
I will not mention these countries, but we know who they are, and
fortunately, they have already taken a certain number of steps,
but still with no firm commitment. And then there are the poor
countries, those that do not emit greenhouse gasses, that do not
use carbon, and which have no responsibility in the situation we
are currently facing. And yet, these countries are those affected
by global warming.

Alors que voulons-nous faire à Paris au mois de décembre 2015 ?
Nous voulons qu’il y ait d’abord, un accord entre les états pour que
chacun puisse fournir les contributions, qui seront les siennes, afin de
lutter contre le réchauffement climatique. C’est l’addition de toutes
ces contributions qui permettra d’éviter que le réchauffement aille
au-delà de 2 degrés d’ici la fin du siècle pour la planète.
Une fois que nous aurons toutes ces contributions, nous pourrons
élaborer l’accord général et contraignant, pays par pays, c’est
d’ailleurs aussi bien pour les pays les plus développés que pour les
pays les plus pauvres, les plus vulnérables. Je ne doute pas que
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les pays les plus fragiles auront des contributions particulièrement
audacieuses. J’imagine que les pays qui sont les plus émetteurs
de gaz à effet de serre, de carbone, auront à cœur de faire la
démonstration qu’ils prendront des engagements contraignants, je
ne vais pas citer les pays les plus émetteurs, mais nous les connaissons, et heureusement ils ont déjà pris un certain nombre de
dispositions, mais pas encore d’engagement ferme. Et puis il y a
les pays qui sont des pays pauvres, qui n’émettent pas de gaz à
effet de serre, qui n’utilisent pas le carbone, et qui n’ont aucune
responsabilité dans la situation que nous connaissons, et pourtant,
ces pays sont aussi frappés par le réchauffement climatique.

So they ask us, and this is the second objective of COP21, to put
into place a fund that will ensure the energy transition in the South,
in the poor, fragile and vulnerable countries so that these regions
of the world would be able to have investments, energy sufficiency, energy storages, renewable energy, and also a way of
living which will be compatible with the planet.
The third objective that we have for Paris 2015 is to have a
collective effort from businesses, local communities, regions,
cities, NGOs, together with all the ideas, innovations, proposals,
all the changes required to preserve the earth. Because that is the
slogan: change the world to preserve the planet. It is the collection
of these ideas, proposals, innovations, imaginations, which will
form the agenda of solutions.

Alors ils nous demandent, et c’est le deuxième objectif de la
Conférence de Paris sur le climat, de mettre en place un fonds financier qui permettra d’assurer la transition énergétique dans les
pays du Sud, dans les pays pauvres, dans les pays fragiles, dans
les pays vulnérables. De façon à ce que ces régions-là du monde,
puissent assurer, par ces investissements, leur autonomie énergétique, le stockage de l’énergie, les énergies renouvelables, et
aussi un mode de vie qui soit compatible avec une planète qui ne
se réchaufferait plus, comme par le passé.

These are the three objectives: a universal and binding agreement
for all countries, a strong fund, we are talking of 100 billion dollars
each year from 2020, and an agenda of solutions that involves all
stakeholders.
And so we have this alliance of Paris, which will be a broad
alliance, one which will concern the governments, as well as the
NGOs, international organizations, an alliance which will be with
businesses, financial institutions, and between citizens. If there is
a matter that will bring together all the inhabitants of the world towards a common concern, that is the land. Nobody can deviate
from it, nobody can have another future, and I’m not speaking of
human time, but another future on the earth. We are all concerned, we are all mobilized, we are all united because we only have
one earth, one life.

Le troisième objectif que nous avons, pour Paris 2015, est d’agréger
tous les efforts que, les entreprises, les collectivités locales, les
régions, les grandes villes, les organisations non-gouvernementales,
toutes les idées, toutes les innovations, toutes les propositions, tous
les changements qui sont appelés à changer notre monde pour le
préserver. Parce que c’est cela le mot d’ordre : changer le monde
pour préserver la planète. Et cet ensemble d’idées, de propositions,
d’innovations, d’imaginations, fera l’agenda des solutions.

ment, n’ont pas commis d’actes irréversibles sur notre terre.

simply the catastrophe. It is the catastrophe that will lead to war,
and war will intensify the catastrophe.

La justice, c’est donc faire qu’il y ait un nouveau mode de
développement pour ces pays, une nouvelle politique, de
nouveaux transferts. La justice, c’est également entre les générations, ma génération a considérablement bénéficié des prélèvements sur la planète, pour assurer l’accès aux biens, l’accès aux
services, les transports. Mais nous avons aussi, des devoirs à
l’égard des générations qui viennent et qui nous demanderont des
comptes, même si nous ne sommes plus là, et qui nous diront :
qu’est-ce que vous nous avez laissé pour assurer notre propre
vie ? Cette justice-là, c’est la justice qui nous interpelle le plus, car
c’est celle qui nous concerne directement, en tant qu’être humain.

It is also a cultural issue because of the preservation of our heritage. We have forms of expression of living that we must not simply preserve, but develop and increase. This is why cultural
personalities have been involved in this alliance. It is also a question of conscience, of hope, a question of humanity. It is the reason why, whatever their convictions or beliefs, it is good that the
principal religious authorities have joined the fight against global
warming. I salute Patriarch Bartholomew, who has understood
this, and I also think of the speech of the Pope during his visit here
to the Philippines.

L’enjeu de l’alliance de Paris, c’est aussi un enjeu d’éducation,
parce qu’en même temps que nous luttons contre le réchauffement climatique, nous donnons des clefs, pour que la jeunesse
du monde comprenne ce que va être son avenir. Et d’ailleurs,
l’une des manières de pouvoir être les plus efficaces dans la lutte
contre le réchauffement climatique, est de diffuser le savoir, la
connaissance, l’information. De ce point de vue-là, la lutte contre
le réchauffement climatique, est un enjeu démocratique. C’est
aussi un enjeu de paix, s’il y a un réchauffement qui se poursuit
dans les prochaines décennies, c’est la guerre qui s’annonce. Ce
n’est pas simplement la catastrophe, c’est la catastrophe qui va
faire la guerre, et la guerre qui amplifiera encore la catastrophe.

I would like to end with the appeal that we will be launching with
President Aquino. This is an appeal for all, for all countries, a call
that is not intended to make a lesson, but a call to simply be a
meeting. The meeting in Paris in December 2015 is a call that intends to train, mobilize, and engage. You are all vanguards, and
the world is now expected to be aware of its strength. This has
been said before me, the world is capable of the best, as well as
the worst. Humanity has been able to create or destroy. We are
once again facing the decisive choice for our history - where the
world turns a blind eye, where the world ignores its future, or
where the world acts so that it will once again be victorious in its
humanity. This call of Manila is an appeal that goes beyond our
two countries. It is a call for humanity.

C’est un enjeu de culture aussi, l’alliance de Paris, parce que nous
avons, là, la préservation de notre patrimoine, nous avons des
formes d’expression de vie que nous devons absolument, non pas
simplement préserver, mais développer, multiplier. Et c’est pourquoi
des personnalités de culture se sont associées à cette alliance. Et
c’est aussi une question de conscience, une question d’esprit, une
question d’humanité. C’est la raison pour laquelle, quelles que
soient les convictions ou les croyances, il est bon que les principales
autorités religieuses, de toutes les religions, s’associent à la lutte
contre le réchauffement climatique. Je salue ici, le patriarche Bartholomée de l’avoir compris, et je garde le souvenir de la visite du
Pape et de son discours ici, aux Philippines.

Thank you.

Voilà les trois objectifs : un accord général et contraignant, pour les
pays, pour tous les pays du monde, un fonds financier puissant, on
parle de 100 milliards de dollars chaque année, à partir de 2020, et
un agenda des solutions mobilisant l’ensemble des acteurs.

We should then have this Paris alliance. First of all, it is an alliance
for justice – justice between countries, and in this, I speak on
behalf of the developed countries. We have, for the past decades,
collected enough resources from our planet to assure our growth
and prosperity. While leaving so many of the poor at the side, we
have damaged the planet so seriously that our first duty must be
to put justice to those countries which, by their state of development, have not committed irreversible damage on our earth.
Justice is to have a new mode of development for these countries,
a new policy, new transfers. Justice is also between generations.
My generation had considerably benefitted from the planet to ensure access to property, services, and transportation. But we also
have duties to the generations to come, who would ask us for accountability even if we would no longer be there, and who would
ask us: What have you left us with to allow us to live a proper life?
This justice is the one that concerns us the most because it is the
one that concerns us directly as human beings.

C’est ce que j’appelle l’alliance de Paris, qui doit se former, une
alliance large, une alliance qui concernera donc les gouvernements, qui concernera aussi les organisations non-gouvernementales, les institutions internationales, une alliance qui ira jusqu’aux
entreprises, aux institutions financières, une alliance aussi entre
citoyens. S’il y a un sujet qui rassemble tous les habitants du
monde, s’ils ont une chose commune, qui les concerne tous,
c’est la terre, nul ne peut s’en écarter, nul ne peut penser qu’il
aura un autre avenir – là je ne parle que pour le temps humain-,
un autre avenir que sur terre, à partir de là, nous sommes tous
concernés, nous sommes tous mobilisés, nous sommes tous
unis, puisque nous n’avons qu’une seule terre, et jusqu’à nouvel
ordre, qu’une seule vie.

The challenge of the Paris alliance is also one of education, because at the same time that we fight against global warming, we
take the keys for the youth to understand what their future will be.
That is why one of the ways to be more effective in the fight
against climate change is to spread knowledge and information.
At this point in time, the fight against climate change is a challenge
of democracy. It is an issue of peace. If global warming would
continue in the subsequent decades, it is the coming war. It is not

Nous devons donc faire cette alliance de Paris, c’est une alliance
d’abord pour la justice, la justice entre pays, et là, je parle au nom
des pays développés. Nous avons, pendant des décennies et des
décennies, suffisamment prélevé des ressources de notre planète
pour assurer notre croissance et donc, notre prospérité. Tout en
laissant tellement de pauvres au bord du chemin, nous avons donc
tellement abîmé la planète que notre premier devoir, c’est de faire
justice à l’égard des pays qui justement, par leur état de développe-

Je veux terminer sur l’appel que nous allons lancer, avec le président
AQUINO, c’est un appel qui s’adresse à tous, qui s’adresse à tous
les pays, c’est un appel qui ne vise pas à faire la leçon, c’est un appel
qui, tout simplement, est un rendez-vous. Le rendez-vous de Paris,
en décembre 2015, est un appel qui vise à entraîner, à mobiliser, à
engager, ici, vous êtes une avant-garde, et ce que l’on attend maintenant, c’est que le monde prenne conscience de sa force. Cela a été
dit avant moi, le monde est capable du meilleur comme du pire,
l’humanité a été capable ou de se détruire ou au contraire, de s’élever.
Et nous sommes, une fois encore, devant ce choix décisif pour notre
histoire, où le monde ferme les yeux, où le monde ignore son avenir,
où le monde crée une mobilisation telle, qu’il va gagner encore en
humanité. Cet appel, cet appel de Manille, cet appel qui va au-delà
de nos deux pays, est un appel pour l’humanité, pour l’humanité
heureuse, pour l’humanité triomphante, pour l’humanité solidaire.
Merci.
Manille – Jeudi 26 février 2015
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The Paris Conference : a vital challenge for mankind

F

to 2°C, or 1.5°C if possible, between now and 2100; State
contributions, along with a periodic review clause to increase
commitments; a financial and technological component
reflecting developed countries' solidarity with developing
countries; an “Action Agenda” combining the commitments
of non-State actors – local government, businesses and civil
society.

rom 30 November to 11 December in Le Bourget,
France will host the 21st session of the Conference
of the Parties to the United Nations Framework
Convention on Climate Change, COP21, which I will
preside over.

This is a unique Conference. Firstly, it is unique in its scope:
it is the biggest international meeting ever organized in
France, with almost 40,000 participants expected. Secondly,
it is unique due to what is at stake, which is not just important, but vital for mankind - vital in the literal sense, as life on
our planet depends on this Conference.

Our discussions are the culmination of many months of work,
negotiations and mobilization. Much progress has already
been made. But much remains to be done to ensure that on
the evening of 11 December, we achieve the success which
is so vital.

The days when climate change and its human origin could
be disputed are over; today, we know it is a reality. We know
the devastating effects which global warming in excess of
1.5 or 2° C would have for the planet. We know that the
threat now affects us all and that if we fail to act, no region
will be spared the consequences. We know the effects it
would have not only on the environment, but also on public
health, development, migration, peace and security. We
also know the very positive effects that successful action in
moving towards a new, lower-carbon economy will have on
sustainable growth.

These are no ordinary diplomatic negotiations which can be
postponed with no major impact. Our planet is in a race
against the clock: the greenhouse gases accumulating in our
atmosphere remain there for years, decades, and even centuries, with irreversible consequences. Now is the time to act,
as later will be too late. Naturally, reaching an agreement on
11 December will not solve all our problems, but it would be
a historical turning point for our planet: the starting point for
an era of climate responsibility.
I wish you an excellent Paris Climate Conference. To
achieve success, we must show a shared and absolute
commitment. ■

Over these 12 days, 195 countries will be gathered together
at Le Bourget. Our goal is fourfold: to reach an ambitious,
universal, legally binding agreement to limit global warming

le réchauffement de la planète d’ici 2100 ; des contributions
des Etats, assorties d’un clause de révision périodique à la
hausse des engagements ; un volet financier et technologique
traduisant la solidarité des pays développés envers les pays
en développement ; un « Agenda pour l’action », qui rassemble les engagements des acteurs non étatiques – collectivités
locales, entreprises, société civile.

u 30 novembre au 11 décembre, la France accueille
au Bourget la 21ème Conférence des Nations Unies
sur le changement climatique, la COP 21, que j’ai la
responsabilité de présider.

D

Cette Conférence est hors normes. D’abord par son ampleur :
c’est la plus vaste réunion internationale jamais organisée en
France, avec près de 40 000 participants attendus. Ensuite
par son enjeu, qui n’est pas seulement important, mais vital
pour l’humanité - vital au sens propre, car de cette Conférence
dépend la vie sur notre planète.

Nos discussions constituent l’aboutissement de nombreux
mois de travail, de négociation, de mobilisation. Beaucoup
d’avancées ont déjà eu lieu. Mais beaucoup d’efforts restent
à accomplir pour qu’au soir du 11 décembre le succès
indispensable soit au rendez-vous.

Il est fini le temps où la réalité du changement climatique et
son origine humaine pouvaient être contestées ; aujourd'hui,
nous savons. Nous savons les effets dévastateurs pour la planète d'un réchauffement supérieur à 1,5 ou 2°C. Nous savons
que la menace est désormais planétaire et qu'aucune région
n'échapperait aux conséquences de notre inaction. Nous savons
non seulement les effets environnementaux, mais également
ceux sur la santé publique, sur le développement,, sur les
migrations sur la sécurité et sur la paix. Nous savons aussi les
effets très positifs sur la croissance durable qu'aura une action
réussie vers une économie nouvelle et moins carbonée.

Il ne s’agit pas d’une négociation diplomatique comme les
autres, que nous pourrions différer sans conséquences
majeures. Il s’agit d’une course universelle contre la montre :
les gaz à effet de serre qui s’accumulent dans l’atmosphère y
demeurent pendant des années, des décennies, voire des
siècles, avec des conséquences irréversibles. Nous devons
donc agir maintenant, car plus tard, ce sera trop tard. Si nous
parvenons à un accord le 11 décembre, tout ne sera évidemment pas réglé, mais il s’agira d’un tournant historique pour
notre planète : le point de départ d’une ère climato-responsable.

Au cours de ces douze jours, 195 nations sont rassemblées
sur le site du Bourget. Notre objectif est de parvenir à quatre
résultats : un accord universel, ambitieux, juridiquement
contraignant, permettant de limiter à 2° C, ou 1,5 si possible,

Je vous souhaite une excellente Conférence de Paris sur
le climat. Pour aboutir au succès, notre mobilisation doit être
collective et totale. ■
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ften we are so busy with our role or our commitments
that we forget to ask ourselves the essential questions.
We forget to redefine our aims or share a fundamental
vision. I hope that in Paris each of us will be able, just
for a moment, to shake off our position, our role, and
simply get back to our mission as a human being. For what is
at stake in Paris? HUMANITY’S SELF-REALISATION!

This is what Paris is about: connecting with each other,
getting back to sense. But why must we act now? Because
behind the generic term of climate change there is a deep
cultural crisis, a crisis of civilisation, but above all there are
men, women and children who are desperately waiting for
someone to tackle the causes of their suffering. The climate
crisis adds injustice to injustice, misery to misery, inequality
to inequality.

Are we finally going to become human beings? Are we going
to distinguish ourselves from other living beings since we are
part of nature? We have the privilege of having an exceptional
role among the living things in our universe, outside the norm,
for we are the conscious part of nature. And are we finally
going to respect this consciousness and address the question
of why we should take care of the planet? Are we going to
realise that the planet could manage perfectly well without
mankind but on the contrary, mankind could not manage without the planet.

Let’s bear in mind that it is this message that we must send to
the world’s policymakers: THE CLIMATE CRISIS IS THE ULTIMATE INJUSTICE, probably the worst injustice of all because
the first to be affected are the men, women and children who
have not felt the benefits of our development model and who
suffer the consequences.
And I would like each leader to reflect on this prediction which
we must prove wrong;” take care that some people’s fatalism
does not give rise to the fanaticism of others! This is what is
at stake in Paris”.

If I had to give just one answer to the question « why should
each of us act, wherever we are? », it is perhaps for one reason alone, probably the most serious one. To avoid that one
day our children detest us, because we are compromising the
future and lying to our children, for we will have nothing to
reply. The assertion that human responsibility in the climate
crisis is not proven cannot work anymore and the question «
but what can we do in the face of such a complicated situation? » is no longer valid either.

Paris means either peace or conflict. We will choose peace.
We will connect to each other and we will finally ACKNOWLEDGE HUMANITY’S PLACE IN THE WORLD. » ■

Einstein said that we live in an age characterised by a profusion
of means and the confusion of goals. The profusion of means is
human ingenuity. It is there. We don’t need more knowledge, or
more technology or more science. What we need is a little more
soul, a little more conscience, a vision, a sense.

Speech by Nicolas Hulot, Special Envoy of the French President for the
Protection of the Planet, Summit of Consciences held at the Economic,
Social and Environmental Council in Paris, in July 2015.

ouvent on oublie de se poser les questions essentielles,
pris par notre fonction, pris par notre engagement. On
oublie de redéfinir les fins, de partager une vision fondamentale. J'espère qu'à Paris chacun saura, à un
moment ou à un autre, se débarrasser de sa posture,
de sa fonction, tout simplement se relier à sa mission
d'homme. Car qu’est ce qui se joue à Paris ? L'ACCOMPLISSEMENT DE L'HUMANITE !

n'est pas de plus de sciences dont nous avons besoin, c'est
d'un supplément d'âme, d'un supplément de conscience,
d'une vision, de sens.
Et voilà l'enjeu de Paris : nous relier, renouer avec le sens. Mais
pourquoi faut-il agir maintenant ? Parce que derrière le terme
générique de changements climatiques, il y a une profonde
crise culturelle, une crise de civilisation, mais surtout il y a des
hommes, des femmes et des enfants qui attendent désespérément que l'on prenne en charge les causes de leurs souffrances. La crise climatique ajoute de l’injustice à l'injustice,
de la misère à la misère, de l'inégalité à l'inégalité.

S

Allons-nous enfin devenir humains ? Allons-nous nous distinguer des autres êtres vivants puisque nous faisons partie de
cette nature ? Nous avons ce privilège de faire partie du vivant
qui est l'exception dans l'univers, qui n'est pas la norme, mais
nous sommes la partie consciente de la nature. Et est-ce que
cette conscience, nous allons enfin l'honorer? - et à cette
question « pourquoi devons-nous prendre soin de la planète ? »
- pas simplement pour la planète parce qu’elle pourrait très
bien se passer de l'humanité, mais à l'inverse, l'humanité ne
pourra pas se passer de la planète.

Gardons à l'esprit que c'est ce message que nous devons envoyer aux responsables politiques du monde entier : LA CRISE
CLIMATIQUE EST L'ULTIME INJUSTICE, probablement l'injustice de trop parce qu'elle frappe prioritairement des
hommes, des femmes et des enfants qui n'ont pas profité de
notre mode de développement et qui en subissent les conséquences.

Mais si je dois adosser une seule réponse à cette question :
« pourquoi devons-nous agir chacun là où nous sommes ? ».
C’est peut-être pour une seule raison - probablement la plus
lourde : pour éviter qu'un jour nos enfants nous détestent,
parce que nous sommes en situation d'injurier l'avenir, de
mentir à nos enfants ; parce que nous n'aurons aucun argument. L'argument du doute sur la responsabilité humaine de
la crise climatique ne peut plus opérer - et l'argument de dire :
n'est plus valable non plus.

Et je voudrais que chaque responsable médite cette prédiction
à laquelle nous devons donner tort :” Attention que le fatalisme
des uns ne développe pas le fanatisme des autres ! Voilà ce
qui se joue à Paris”.
Paris, c’est la paix ou le conflit. Nous allons choisir la paix.
Nous allons nous relier et NOUS ALLONS ENFIN DONNER à
L’HUMANITé SES LETTRES DE NOBLESSE. “ ■

Einstein disait : notre époque se caractérise par la profusion
des moyens et la confusion des intentions. La profusion des
moyens c’est le génie humain. Il est là. Ça n'est pas de plus
de connaissances, ça n’est pas de plus de technologies, ça

Intervention de Nicolas Hulot, Envoyé spécial du Président de la République Française pour la Protection de la Planète, lors du Sommet des
Consciences qui s’est tenu au Conseil Economique Social et Environnemental, à Paris, en juillet 2015.
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Clean

technologies
:
a green revolution
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 warming, on the basis of specific commitments reviewed and
assessed. Does it seem possible to you?

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 extrêmement impressionné par l'engagement affiché par
les fonctionnaires du gouvernement que j’ai rencontrés,
ainsi que par les citoyens en général.

I

t does seem possible – and I’m very optimistic for the future
between the two nations and their commitment to fight climate 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.

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, destiné 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.

In fact during my last trip to China I helped host China’s national 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 Nanchong Technical Institute in Sichuan Province. Speaking to
10,000 students, I urged them to pursue their dreams of working 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.

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 technologies 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 président Obama a promis que les états-Unis réduiraient les émissions 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 fantastique après des décennies d'impasse sur les efforts à fournir
pour forger un accord mondial efficace concernant le changement climatique. Puis en Septembre le responsable de l’environnemnt 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 pousuivant cette coopération que nous aurons un résultat positif
et peut-être sans précédent à la COP21.

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 breakthrough after decades of deadlock on efforts to forge an effective 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 announce joint actions by cities, states and provinces in both
countries to reduce greenhouse gas emissions. These developments make me very hopeful that by continuing this level
of cooperation we will have a positive and possibly unprecedented 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 implemented in California during your mandate? Are they still effective today?

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?

As Governor of the state of California with the help of my dedicated and brilliant staff I was able to establish myself and
California as a leader in protecting the environment and promoting clean energy. While in office California became a worldwide 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 initiatives we enacted and promoted while I was in office.

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 climatique et le premier état du pays à plafonner et réduire les émissions de gaz à effet de serre. AB32 était une des initiatives les
plus révolutionnaires que nous avons adoptées et promues.

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

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 government agencies. With the goals of cleaner air, greater independence from foreign oil, and lower fuel prices, this
initiative resulted in the development of more than 50 operational 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 greenhouse gases by 3 million tons.

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.

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 transportation fuels by 2020.

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.

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 agreement 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 carbon dioxide emissions from new vehicles by 30 percent.

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 émissions 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.

In the city of Lyon (France) in the beginning of July , subnational 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?

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?

Absolutely! It was very early on that I recognized that real action 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 economy and fight climate change.

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.

In November 2010 our third Governor’s Global Climate Summit 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 experience 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-

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

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 promouvoir 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; amélioration 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.

miers, the United Nations, clean technology developers, financial 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 cofounded the R20 Regions of Climate Action (R20) whose mission 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 activities connect more than 600 subnational and local governments 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 developers and business. This allows for us to develop a truly integrated action plan to develop a low carbon, green economy
everywhere.

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 développeurs 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...

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 knowhow, 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 unprecedented group of partners.

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 opportunité pour les fondations, les philanthropes, les investisseurs 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.

The R20 is in a way a matchmaker – you bring the investment
capital or grant funding and we connect you to a willing government and technology partners that can successfully implement 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 improve 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.

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 technologiques 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 mondiale, de diminuer les émissions de CO2 et de fournir de nouveaux 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...

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 difference.

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.

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 exemplary policy in the fight against global warming, waning
consumption of fossil fuels, or creating green jobs?
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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 ambitious cooperation agreement signed by both parties to develop a green economy in the region. To achieve this goal we are
working on several projects including the reduction and recycling of waste and the management of sludge; LED street lighting; 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.

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.

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, regional governments, community organizations, corporations,
educational institutions, to create strong green economies all
over Africa – and all over the world.

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 nationaux, les gouvernements régionaux, les organismes communautaires, les entreprises, les établissements d'enseignement,
afin de créer des économies vertes en Afrique et partout dans
le monde...

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 dependency on oil and transform its environmental problems into
sustainable solutions.

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 gouvernement à mettre en place la Commission économique
verte de l’état du Delta. L'Etat du Delta est l’exemple par excellence d'une région qui veut se dégager de sa dépendance au pétrole et trouver des solutions durables à ses
problèmes environnementaux.

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.

Nous avons également travaillé avec le gouvernement du Mali,
et Akuo Energy, pour développer une centrale solaire photovoltaïque 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'approvisionnement 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,

The Copenhagen Summit in 2009 was a major disappointment 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.

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 réchauffement 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 mesures est la seule voie à suivre.

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 terrible 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 promote and market it the right way, no one will buy it. You have
nothing.

Je pense aussi que si nous voulons lutter contre le changement 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 tabouret 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 commercialisation efficace, personne ne va l'acheter.

The R20 addresses all four legs of the stool. In partnership
with the foundation and investment community the R20 is proving to be the driving force to take full advantage of new technologies 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 PNUD, à travers le programme de gestion du changement climatique, sur un projet
de digesteur de biogaz pour la maison d'hôtes du gouvernement 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!

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%.

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. ■

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.

There is no excuse not to act. R20, its members and its partners take action every day, and as you can see, the green economy is on its way.
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General Secretary on the preparation a
nd organisation of the COP21
Secrétaire général chargé de la préparation
et de l'organisation de la COP 21

COP21: a unique event
ur la COP 21 (21ème Conférence des parties à la
convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques), qui se tiendra à Paris, au Bourget, du 30
novembre au 11 décembre 2015, que dire qui n'ait pas
déjà été écrit? D'abord, que l'événement est hors norme
par sa durée, par son ampleur et, surtout, par la gravité de ses
enjeux; ensuite, que la France, future présidence pendant un an
des négociations sur le climat et pays-hôte de la conférence, a
mis en place un dispositif sans précédent pour que la forme
reflète le fond ; enfin, que la COP 21, quelle qu'en soit
l'issue, préfigure la diplomatie du XXIème siècle, multilatérale et participative.

W

S

hat can we say about the COP21 (the 21st Conference of the Parties within the United Nations framework convention on climate change) that will be
held in Paris, at the Bourget, from 30 November to
11 December 2015, that has not yet been already
said? First of all, that it is a unique event due to its duration,
scope and, above all, the solemnity of its challenges; then, that
France, next country presiding over the negotiations on
climate for a year and host country for the conference, has
set-up an unprecedented apparatus to meet the objectives;
finally, that the COP21, whatever its outcome will be, foreshadows the shape of diplomacy in the 21st century, multilateral
and participatory.

En septembre 2012, le président de la République, François
Hollande, a fait part aux Nations Unies de l’intention de
la France, engagée dans une transition énergétique pour la
croissance verte, d’accueillir la COP21/CMP11 en 2015.
La France a été officiellement désignée pays hôte en 2013. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, en assurera la présidence. Ségolène Royal,
ministre de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie, occupera le siège de la France dans les instances de
discussion européennes et onusiennes. Sous leur autorité, une
équipe interministérielle chargée de la négociation et du Plan
d'Actions Lima-Paris a été constituée, dirigée par Laurence
Tubiana, ambassadrice en charge des négociations. L’organisation matérielle et logistique de la conférence, au Bourget, est
assurée par un secrétariat général dédié dont j'ai la charge.

In September 2012, at the United Nations, President François
Hollande expressed France’s intentions, who has committed
to an energy transition policy to develop green growth, to host
the COP21/CMP11 in 2015. France was officially designated
as host country in 2013. Laurent Fabius, Minister of Foreign
Affairs and International Development, will preside over the
event. Ségolène Royal, Minister of Ecology, Sustainable development and Energy, will represent France in the European and
United Nations forums. Under their authority, an interdepartmental unit in charge of negotiating the Lima-Paris Action Plan
was created and is headed by Laurence Tubiana, ambassador
in charge of negotiations. The material and logistical organisation of the conference at the Bourget site is overseen by a
General Secretariat that I am in charge of.

Il s’agit de la plus grande conférence diplomatique jamais
organisée en France depuis la signature de la déclaration
universelle des droits de l’homme à Paris en 1948. En accueillant cette conférence, la présidence française doit relever
un double défi : accueillir pendant deux semaines, dans les
meilleures conditions, des milliers de délégués et d’observateurs sous les auspices des Nations Unies ; assurer un rôle
de facilitateur auprès de toutes les parties, pour rapprocher
les points de vue et permettre une adoption de l’accord à
l’unanimité.

It is the largest diplomatic conference ever organised in France
since the signature of the Universal Declaration of Human
Rights in Paris in 1948. By, hosting this conference, the French
presidency has to tackle a double challenge: for two weeks,
create the best conditions to welcome thousands of delegates
and observers under the auspices of the United Nations, and
take up the role of facilitator for all parties in order to reach
common positions and adopt a unanimous agreement.
The objective of this conference is to build a climate alliance
between countries, called the “Paris Alliance”, which will make
it possible to limit the rise in global temperatures and adapt
our societies to the existing disruptions. This alliance should
be made up of four components: a universal agreement that
will establish the rules and mechanisms to gradually meet the
1.5 or 2°C limit objective; before the COP21, the presentation
of all the countries’ national contributions to create a ripple
effect and show that according to their own national realities,
all countries are heading in the same direction; the financial
aspect that must support developing countries and finance
the transition toward low-carbon emission and sustainable
economies by 2020 and afterwards; and the strengthening of
the involvement of the civil society stakeholders, non-governmental actors and multi-stakeholder initiatives of the Solutions
Agenda, in order to include the entire society.

L’objectif de cette conférence est de bâtir une alliance climatique entre les Etats, appelée «alliance de Paris», qui permettra
de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète et d’adapter nos sociétés aux dérèglements existants.
Cette alliance devrait se décliner en quatre volets : un accord
universel qui établira des règles et des mécanismes capables
de relever progressivement l’ambition pour respecter la limite
des 1,5 ou 2°C; la présentation par tous les pays de leur
contribution nationale, avant la COP21, afin de créer un effet
d’entraînement et de démontrer que tous les états avancent,
en fonction de leurs réalités nationales, dans la même direction;
le volet financier, qui doit permettre de soutenir les pays en
développement et de financer la transition vers des économies
bas-carbone et résilientes, avant et après 2020; et, le renforcement des engagements des acteurs de la société civile, acteurs
non-étatiques et des initiatives multi partenariales de l’Agenda
des solutions, afin d’associer tous les acteurs de la société.

The form will mirror the content
France has ambitiously decided to organise an eco-friendly
conference because the form this event will take has to mirror
its content. The site and the organisation of the conference
are about to receive the ISO20121 sustainable event certification from the Bureau Veritas Group, which implies a responsible management, the implementation of a circular economy
process regarding waste recycling, responsible catering
(seasonal products, short supply chains), limiting waste…The
largest plenary hall, where all the equipment will be reusable,
was built from wood from French forests that are sustainably
managed; the welcome package bags are made from recycled fibres; flasks will be given to attendees to encourage them
to use available drinking fountains. In addition, by giving attendees a Navigo pass , organisers are encouraging delegates
to use public transportation in order to limit the event’s impact
on Parisian traffic and reduce the conference’s carbon
footprint (which will be fully offset).
This mobilization is facilitated by the numerous partners

La forme reflétera le fond

La France a pour ambition d’organiser une conférence écoresponsable, car la forme de cet événement doit refléter le fond.
Le site et l'organisation de la conférence sont en cours de
certification développement durable ISO 20121 par le bureau
Veritas, qui implique un management responsable, la mise en
place d'une économie circulaire en termes de recyclage des
déchets, de restauration responsable (produits de saison,
circuits d’approvisionnement courts), de lutte contre le gaspillage… La plus grande salle plénière, dont les éléments seront
réutilisables, est construite en bois issu de forêts françaises
gérées durablement ; les sacs de bienvenue sont réalisés en
fibres recyclées ; des gourdes seront offertes pour inviter
les participants à se ressourcer auprès des fontaines à eau
potable. De la même manière, en leur remettant un passe
Navigo, les organisateurs privilégient l’utilisation par les
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délégués des transports publics de façon à limiter l’impact sur
la circulation en région parisienne et à réduire l’empreinte carbone
de la conférence (qui sera totalement compensée).
Cette mobilisation est facilitée par les très nombreux partenaires associés à la préparation de la conférence de Paris : les
entreprises prestataires et mécènes, porteuses de solutions
innovantes, et les collectivités territoriales - la ville de Paris, le
département de la Seine-Saint-Denis et la région Ile-de-France engagées depuis la première heure. Plusieurs centaines de
jeunes de Seine-Saint-Denis participeront d’ailleurs directement
à la COP soit en accompagnant des délégations étrangères, soit
en les guidant dans les aéroports, les gares et le métro.

involved in the preparation of the Parisian conference: logistical
providers and sponsors bring innovative solutions, local
authorities – the Paris municipality, the Seine-Saint-Denis
department and the Ile-de-France region – were involved from
the start. Several hundred young people living in the SeineSaint-Denis department will be directly involved in the COP by
accompanying foreign delegations, guiding them in airports,
train stations and the underground.

A multilateral and participatory diplomacy
Furthermore, the Paris conference will place the civil society
at its centre, highlighting its diversity through the creation of
the Generation Climate areas, their proximity to the conference
centre – the venue for the negotiations – and their dimension
represent a historic moment for the COP.

Une diplomatie multilatérale et participative

Par ailleurs, la conférence de Paris donnera une place importante
à l'expression de la société civile, dans toute sa diversité, à
travers les espaces Générations climat, qui, par leur proximité
avec le centre de conférence - lieu des négociations - et par leur
dimension, constituent une première dans l’histoire des COP.

The traditional participation of non-governmental actors has
definitely been supported for a long time by the UN, but the
Ministerial Steering Committee, created specifically for the
conference, now fully assumed its contribution, even wished
it. Moreover, the Steering Committee also includes civil society
representatives, independent scientists, guarantors of the adequacy of the researchers’ findings and politicians’ objectives.

La participation traditionnelle des acteurs non gouvernementaux est certes privilégiée depuis longtemps par le système
onusien, mais elle a été assumée pleinement, souhaitée
même, par le comité de pilotage ministériel mis en place
pour préparer la conférence. Ce comité de pilotage comprend
d’ailleurs aussi des membres de la société civile, des
scientifiques indépendants, garants de l’adéquation entre les
constats des chercheurs et les objectifs des politiques.

The conference will be attended by almost 22000 accredited
participants, including many non-governmental representatives; actually, they are many more than country delegates.
Among them, concerned citizens from all over the world,
activists, eager representatives, will come and follow the
negotiations’ developments, even if in fine, this will remain the
sovereign responsibility of States. The plenary sessions will be
fully and simultaneously broadcasted outside the venue - to
the entire world via internet – and in the adjoining halls reserved for the civil society representatives. Hence, countries will
involve those who feel the effects of climate disturbances to
the negotiations de facto, those who for the past twenty years
significantly contributed to the emergence of the issue in the
public sphere and who will benefit from the solutions that the
delegates agree upon and even implement in the future. This
proximity and transparency show the considerable evolution
of multilateralism and consequently, the advent of an increasingly inclusive diplomacy.

La conférence réunira près de 22 000 participants accrédités,
dont nombre de représentants des secteurs non étatiques,
à vrai dire plus nombreux même que les délégués des Etats.
Autour d’eux, autant de citoyens concernés du monde entier,
militants, représentants engagés, viendront suivre l’évolution
de la négociation même si celle-ci restera in fine la responsabilité souveraine des représentants des états. Pour ces
citoyens, les travaux en plénière seront intégralement retransmis hors les murs - c’est à dire au monde entier via internet en même temps que dans les espaces réservés à la société
civile dans les salles adjacentes. Ainsi, les états associeront
de fait à la négociation celles et ceux qui subissent les effets
des dérèglements climatiques, qui ont largement contribué,
au cours des vingt dernières années, à faire émerger le sujet
dans l’espace public et qui, demain, bénéficieront des solutions agréées par les délégués réunis autour de la table, voire
les mettront en œuvre. Cette proximité et cette ouverture traduisent une évolution notable du multilatéralisme et, ce faisant,
elles accompagnent l’avènement d’une diplomatie de plus en
plus inclusive.

Global challenges, responsibility and participant multilateralism, the pillars of a new type of diplomacy, in tune with current
times. To participate to its emergence by facing the century’s
great challenges, to fight climate change, these represent both
a formidable collective test and a unique adventure. ■

Enjeux globaux, responsabilité et multilatéralisme participatif :
autant de piliers d’une nouvelle forme de diplomatie en phase
avec notre temps. Participer à son émergence tout en relevant
l’un des grands défis du siècle, la lutte contre le dérèglement
climatique, représente tout à la fois un formidable défi collectif
et une aventure singulière.■
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the

COP21

International Meeting

pour repenser notre modèle de développement

Must Be

to Rethink our Development Model

C

OP21 is perceived as a major step in international negotiations
on climate change: will the countries of the world succeed in
agreeing on a roadmap to keep global warming at an average
+2°C? We do not have to deny the critical importance of this
objective and we have great hope and, even more, the willingness to collectively manage to drive new, coherent and efficient national trajectories on a global level in order to hold to this
objective.

and the development of activities is present everywhere. However,
when it comes to going beyond national levels, agreements on shared
binding objectives seems to be more difficult, if not disappointing.
The proliferation of voluntary commitments on circular economy from
various states such as the members of the European Union, South
Korea, China or Japan shows that a common trajectory is slowly emerging. Might a supranational and democratic governance be the result
of such dynamics? Nothing is more uncertain. For the time being, those
rare and efficient constructions that go beyond the national level are
religious, linguistic, ethnic, military or financial, and far away from the
requirements that the humanist objectives call upon.
In France, the recently adopted energy transition law falls in line with
the COP mission. It commits the country to a more efficient management of its resources and to circular economy. This development model
is very concrete, its models adaptable to very diverse governances.
Circular economy offers numerous economic models that stand out
for their quality in resource management without prejudicing the best
capitalistic forms. All the stakeholders can get inspired in the set-up of
a public service, its conceptualisation, fabrication, product distribution,
organisation of supply chains and territories. France is organising the
COP, but it also offering solutions to concretely achieve the recommendations made by the IPCC. Their latest report is very clear on the
means to fights climate change and circular economy is prominently
featured as such.

However, we must have an even more important ambition!
The global challenges that humanity must tackle are many, complex,
crucial: global warming, eradicating poverty and illnesses, preserving
biodiversity, wars and extreme tensions, conservation of natural renewable and fossil resources. Let us not limit ourselves to the challenge
of humanity even if it is in the gravest danger.
Let us find the way to global governance in order to share common
objectives and coordinated actions.
Resource conservation, leaving the waste society and linear economy
behind are urgent: our planet is finite and its limits have been already
reached as a result of human harvesting and destruction of habitats.
Every year, we harvest more than what our Earth can give annually.
The industrial revolution led to a formidable growth, but created a dangerous deviance, hyper-consumption society and waste in a deceptive
belief in abundance. We have to bring back this development world,
the foundation of humanity, where every kilo of mobilised matter is respected, used conscientiously, preserved, and transmitted to other humans, other generations.
The Man, living being in a living world, cannot deduce himself from it
and follow a completely artificial “above ground” development model.
And as organizers, the event takes on a particular dimension. France
has the opportunity to bring about a historic agreement on real values.
On the international level, France has always been at the forefront of
humanist fighting and has known how to develop thought elements
believed to be universal in the ideas’ sphere. IT thus has an opportunity
to renew, to move forward, the research of sustainable human development for all. Our image of revolutionaries can help because it is a
revolution that we need.
The will to reconcile economy, environment and resource conservation

The city of Paris that has recently organised its Circular Economy Etats
Généraux is joined by the communities of the Grand Paris area and,
furthermore, other big cities and metropolises from its worldwide network. It is rich in research on its history, an abundance of innovations
and it brings together stakeholders to meet the challenges that go
beyond their initial perimeters. The great metropoles have to be inspired.
The COP21 will go down in history if it will know how to emerge a new
open and collaborative global governance. France and Paris could be
seen as places that have participated in the progress of Humanity. We
have to respect History by raising one voice that is to surpass our differences to show our ability to unite and face the multiple challenges
of our humanity. ■

L

tous. Pourtant, quand il s’agit de dépasser une échelle nationale, la
conciliation autour d’objectifs partagés engageants se révèle beaucoup plus difficile pour ne pas dire décevante.

a COP21 est perçue comme étant une étape majeure dans les
négociations internationales sur le changement climatique : les
pays du monde arriveront-ils à se mettre d'accord sur une
feuille de route pour tenir un réchauffement moyen de la
planète à + 2°C ? Il ne s'agit pas de nier l'importance cruciale
de cet objectif, et nous avons grand espoir et plus encore la
volonté d'arriver collectivement à conduire de nouvelles trajectoires
nationales cohérentes et efficaces au niveau mondial pour tenir cet
objectif.

La multiplication des engagements volontaires dans l’économie circulaire de la part des états aussi divers que ceux de l’Union Européenne, de la Corée du Sud, de la Chine ou du Japon témoigne
d’une trajectoire commune qui se dessine peu à peu. Une gouvernance supra-nationale et démocratique pourra-t-elle résulter de
cette dynamique, rien n’est moins sûr. Pour l’heure, les rares
constructions efficaces dépassant le niveau des nations sont d’ordre
religieux, linguistique, ethnique, militaire ou financier, bien loin des
nécessités qu’appelle la définition d’objectifs humanistes.

Pourtant nous devons avoir une ambition plus importante encore !
Les enjeux planétaires auxquels l’humanité doit faire face sont
multiples, complexes, cruciaux : réchauffement climatique, combat
contre la faim et les maladies, conservation de la biodiversité,
guerres et tensions extrêmes, préservation des ressources naturelles
renouvelables ou fossiles.
Ne nous limitons pas au seul défi de l'humanité, fusse-t-il le plus
grand péril.
Trouvons le chemin d'une gouvernance mondiale pour partager des
objectifs communs, des actions coordonnées.
La préservation des ressources, sortir de la société de gaspillage,
de l'économie linéaire, c'est une urgence : notre planète a ses limites, qui sont déjà dépassées sous l'effet du prélèvement humain,
de la destruction des milieux. Chaque année nous prélevons plus
vite ce que notre terre peut nous donner en un an. La révolution industrielle nous a permis une croissance formidable mais a généré
une déviance dangereuse, la société d'hyper-consommation, du
gaspillage dans une croyance illusoire d'abondance . Nous avons à
retrouver ce mode de développement, fondement de l'humanité, où
chaque kilo de matière mobilisée est respecté, utilisé à bon emploi,
préservé, transmis à d'autres hommes, d'autres générations.
L'Homme, être vivant d'un monde vivant, ne peut s'en extraire dans un
modèle de développement qui serait totalement artificiel, « hors sol ».
Ainsi en tant qu'organisateurs, l’événement prend pour nous une dimension particulière. La France a l'opportunité de porter un accord
historique sur de vrais valeurs.
Au niveau international, la France a toujours été à la pointe des combats humanistes et a su développer des éléments de pensée considérés comme universels dans la vie des idées. Elle a donc l'occasion de
renouveler, d'aller plus loin, dans la recherche d'un développement humain soutenable pour tous. Notre image de révolutionnaires peut nous
servir, car c'est bien d'une révolution que nous avons besoin.

Au niveau de la France, la loi transition énergétique récemment
adoptée va dans le sens de la COP. Elle engage le pays dans une
meilleure efficacité de ses ressources et l'économie circulaire. Ce
modèle de développement est très concret, ses formes sont adaptables à des gouvernances très variées. L'économie circulaire propose de nombreux modèles économiques qui se distinguent par
leurs qualités dans la gestion des ressources sans préjuger de la
meilleure forme capitalistique. Toutes les parties prenantes peuvent
s'en inspirer pour la mise en œuvre d'un service public, la conception, la fabrication, la distribution des produits, l'organisation des filières et des territoires. La France organise la COP mais propose
surtout des solutions pour réaliser concrètement les recommandations des experts du GIEC. Leur dernier rapport est très clair concernant les moyens à déployer pour lutter contre le dérèglement
climatique et l'économie circulaire y figure en bonne place.
La ville de Paris qui vient d'organiser ses états Généraux de l'économie circulaire, entraîne à la fois les collectivités de la métropole
Grand Paris, et au-delà les autres grandes villes et métropoles avec
lesquelles elle entretient des relations dans le monde entier. Elle est
riche des travaux sur son histoire, d'un foisonnement d'innovations
et de la réunion des parties prenantes qu'elle a su coaliser pour répondre à des enjeux qui dépassent largement leurs périmètres initiaux. Les grandes métropoles doivent s'en inspirer.
La COP21 restera dans l'histoire si elle a su faire émerger une nouvelle gouvernance mondiale ouverte et collaborative. La France et
Paris peuvent être vues comme les lieux qui ont participé au progrès
pour l'Homme. Nous devons respecter le sens de l'Histoire, une
seule voie, celle qui consiste à dépasser nos clivages pour démontrer notre capacité à nous rassembler et ainsi répondre aux multiples
enjeux de notre humanité.■

La volonté de concilier économie, préservation du milieu et des ressources tout comme le développement de l’activité est affichée par
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Innovative Financing,

a New Weapon against Poverty and Climate Change

T

a Conférence de Rio de 1992 a démonté la nécessaire
conciliation des objectifs de développement et de préservation de l’environnement. Elle a même défini un cadre
multilatéral pour organiser les discussions.

L

he 1992 Rio Conference showed the need to reconcile
development and environment preservation objectives.
It even defined a multilateral framework to organise
these discussions.

D'une part la volonté de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, axée essentiellement sur les pays émergents et le
secteur de l’énergie; d'autre part, l'aide au développement,
avec la lutte contre les grandes pandémies et l'accès aux biens
publics mondiaux (nourriture, eau potable, santé, éducation,
assainissement,...).
Depuis quelques années, les travaux du GIEC montrent à quel
point ces deux agendas sont proches tant les liens entre les
facteurs d’évolution du climat et les déterminants de la pauvreté
sont évidents (sols, forêts).

On the one hand, there is the will to reduce greenhouse gas
emissions, mainly focused on emerging countries and the
energy sector; on the other hand, there is development aid
and the fight against raging pandemics and global access to
public goods (food, drinking water, healthcare, education, sanitation, etc.)
For several years, the IPCC’s work showed how close these
two agendas are and the obvious link between climate evolution factors and those determining poverty (soil, forests).
Finally, but above all, the vulnerability of the poor facing climate
change highlights the importance of considering these two topics as a common ensemble. Without taking into consideration the identical consequences of these two phenomena in
terms of migrations, especially toward Europe…

Enfin et surtout, la vulnérabilité des plus pauvres face aux effets
du changement climatique montre à quel point nous devons
envisager ces deux sujets dans un ensemble commun. Sans
compter les conséquences identiques de ces deux phénomènes en matière de migrations, tout particulièrement vers
l'Europe...

In the case of development, we have humbly proved that
political will makes it possible to bring about change. In fact,
political will (speaking of Heads of States and Governments)
is the only one that creates innovative financing, a real key
element in the fight against poverty. It is the same logic and
the same financing that will aid in the fight against climate
change.

Dans le cadre du développement, nous avons démontré, à un
humble niveau, que la volonté politique permet de changer
la donne. C'est, en effet, la seule volonté politique (au niveau
des Chefs d'état et de Gouvernement) qui permet la création
de financements innovants, véritable clef de la lutte contre la
pauvreté. C'est la même logique, et les mêmes financements,
qui permettront de lutter contre le changement climatique.

Out of five billion people in the world, one billion are living with
less than one dollar (0.76 euros) per day, four billion have less
than eight dollars (6 euros) per day. A billion people are moving

Sur cinq milliards de personnes dans le monde, un milliard de

out of poverty and the remaining billion, the happy few, is
made up of mainly Westerners and the economic elites of
Third World countries.
Economic action remains the best way to fight poverty,
although the poor are the forgotten people of the capitalist
world. The globalisation of economy, quite long-standing as it
goes back to the period of the great discoveries, was the idea
of business people; the idea of solidarity, the very recent one,
comes and should come from politicians and Heads of State.
The figures of harsh poverty are increasing as they concern a
category of the population that has the highest fertility rates
(Niger: 7.03 children per woman of childbearing age; Mali:
6.25; Somalia: 6.17, etc.), thus, generating a “scissor effect”
between constantly increasing needs (healthcare, education,
infrastructure, etc.) and the decrease in financial means
per capita, needed to meet them. This deficit in vital needs,
starting with those connected to healthcare, is to be addressed partly through generalised and regulated international solidarity. Let us note that currently, a child dies every three
seconds from a treatable disease due to the lack of health care
personnel and medicine. This situation is dramatic and unacceptable.

Airline Tickets Taxation
Based on these observation, Presidents Jacques Chirac and
Luiz Inácio Lula da Silva, on 20 September 2004 in New York,
committed to opening the path to innovative financing for
development. The goal was to develop a taxation system on
international economic activities such as air traffic, financial
transactions, internet networking, mobile phones and extractive resources. UNITAID, a global organization for the purchase
of medicine founded in 2006 by the United Nations, has thus
raised 2.5 billion dollars over seven and a half years by levying
a one dollar tax per purchased airline ticket. Fourteen countries
contribute to this initiative dedicated to meeting the n°6
(fighting HIV/AIDS, malaria and other diseases) Millennium
Development Goal (MDG), as adopted by the United Nations
in September 2000. Currently, the treatment of 8 out of 10
children suffering from AIDS worldwide is covered by UNITAID.
In seven years, this symbolic 1 dollar tax levied on an airline
ticket funded 355 million treatments against malaria and over
2 million against tuberculosis in children! Each flight saves
three children from malaria through a completely painless
procedure for countries and airline companies.
As for fighting poverty, it is high time to think in terms of
“sustainable and predictable money”, the clear definition of

personnes vivent avec moins d’un dollar (0,76 euros) par jour,
quatre milliards avec moins de huit dollars (6 euros), un milliard
de personnes sortent de la pauvreté et le milliard restant, les
happy few, est composé notamment des Occidentaux et des
élites économiques des pays du Tiers-monde.
L’action économique demeure le meilleur moyen de lutter
contre la pauvreté, bien que les pauvres soient les grands
oubliés du capitalisme. La mondialisation de l’économie, fort
ancienne puisqu’elle remonte aux grandes découvertes, est
venue des hommes d’affaire, celle de la solidarité, très récente,
vient et doit venir des hommes politiques et des chefs d’état.
Le nombre d’extrêmes pauvres va en augmentant, car il s’agit
de la catégorie de la population qui a le plus fort taux de
fécondité (Niger : 7,03 enfants par femme en âge de procréer,
Mali : 6,25, Somalie : 6,17…), provoquant un « effet ciseau
» entre des besoins (santé, scolarité, infrastructures…) en
constante augmentation et une diminution des moyens
financiers par habitant pour y faire face. C’est ce déficit en
besoins vitaux, à commencer par ceux liés à la santé qu’il
s’agit de combler en partie par la solidarité internationale
généralisée et régulée. Rappelons qu’actuellement, un enfant
meurt toutes les trois secondes d’une maladie curable, faute
de personnels soignants et de médicaments. C’est une situation dramatique et inacceptable.

Taxation des billets d’avions
Partant de ces observations, les Présidents Jacques Chirac
et Luiz Inacio Lula da Silva décidèrent le 20 septembre 2004
à New-York de s’engager dans la voie des financements
innovants pour le développement. Il s’agissait de mettre au
point une taxation des activités économiques mondiales
globales, à savoir : les avions, les transactions financières, le
réseau Internet, les téléphones mobiles et les ressources extractives. UNITAID, organisation internationale d’achat de
médicaments mise en place en 2006 par les Nations-Unies a
ainsi récolté deux milliards et demi de dollars en sept ans et
demi grâce à la taxe d’un dollar par billet d’avion acheté.
Quatorze pays participent à cette action dédiée à
l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) n° 6
(combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies), tel
qu’arrêté par les Nations-Unies en septembre 2000. Actuellement, dans le monde, 8 enfants sur 10 déjà soignés contre
le sida, le sont grâce à UNITAID. Cette taxe symbolique de 1
dollar prélevée sur un billet d’avion aura permis de financer
en sept ans 355 millions de traitements contre le paludisme
et plus de 2 millions contre la tuberculose de l'enfant ! Chaque
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voyage permet de sauver trois enfants du paludisme, de manière
totalement indolore pour les Etats ou les compagnies aériennes.

innovative financing that enables a mid and long-term vision.
This is how UNITAID became the leading international actor
on medicine prices. For example: we were able to lower
the price of paediatric antiretroviral medicine by 80% within
the framework of fighting HIV. Furthermore, by working with
pharmaceutic laboratories, in the case of AIDS, we have
created the conditions for a “first” in history: poor and rich people alike have access to the same medicine (even the most
recent ones) at the same time. Patients now receive equal
care, when only four years ago, the poor had to wait between
15 and 20 years to have access to new medicine!

Concernant la lutte contre la pauvreté, est important de
penser désormais en termes de «sustainable and predictable money» (source de revenue durable et prévisible), qui est
la définition même des financements innovants, permettant
une vision à moyen et long terme. C'est ainsi qu'UNITAID est
devenu le premier acteur mondial sur les prix des médicaments. Un exemple : nous avons pu diminuer de 80% le prix
des antirétroviraux pédiatriques dans le cadre de la lutte contre
le VIH. Par ailleurs, en travaillant avec les laboratoires pharmaceutiques, nous avons créé, dans le domaine du sida, les
conditions d'une "première" dans l'histoire : les mêmes médicaments (y compris les plus récents) sont accessibles aux
mêmes moments chez les riches et chez les pauvres. Les
patients sont traités à égalité, alors que les plus pauvres
devaient, il y a encore quatre ans, attendre entre 15 et 20 ans
pour avoir accès aux nouveaux médicaments !

From oil to financial transactions
In September 2015, at the United Nations, we launched UNITLIFE with a budget based on solidarity micro-levies on extractive resources (oil, gas and mining activities). For example,
$0.10 per oil barrel or $0.20 per gram of gold. Four African
countries have already joined the initiative. Others will follow.
UNITLIFE will fight chronic malnutrition affecting 30% of African
and South-East Asian children. When a young child lacks vitamin A, vitamin B6 and other lipids during his first years of life
– meaning from the time of the pregnancy to the age of two , one out of five of his neurons will die, thus leading to devastating delays in the child’s intellectual development. All
economists agree that this is the best investment available: for
one invested dollar, the country will receive $15 in return. African countries will thus go from poor to emerging countries.

Du pétrole aux transactions financières
En septembre 2015, aux Nations unies, nous venons de lancer
UNITLIFE, dont le budget est basé sur des micro-contributions
de solidarité sur les ressources extractives (pétrole, gaz et
mines). Par exemple, 10 centimes par baril de pétrole ou 20
centimes par gramme d'or. Quatre pays Africains se sont déjà
joints à l'initiative. D'autres suivront. UNITLIFE sera consacrée
à la malnutrition chronique, qui touche de plus de 30% des
enfants d’Afrique et d’Asie du Sud- Est. Lorsqu’un enfant en
bas-âge manque de vitamine A, de vitamines B6 et de certains
lipides durant les mille premiers jours de sa vie – c’est-à-dire
durant la grossesse et les deux premières années suivant la
naissance –, un neurone sur cinq sera détruit, provoquant des
retards dommageables au développement intellectuel de
l’enfant. Avec des sommes modestes, ce fléau pourrait être
éradiqué. Tous les économistes s'accordent pour affirmer qu'il
s'agit du meilleur investissement possible: pour un $ investi, le
pays en reçoit 15$ en retour. Les pays du Continent Africain
passeraient du statut de pays pauvre à celui de pays émergent.

In the same way, one solidarity micro-levy on financial transactions would eradicate extreme poverty and save the
COP21.
A 0.1% micro-levy on each transaction and a 0.01% one on
each by-product would generate 400 billion dollars annually.
The solution thus exists.
Together, we have to convince all the leaders of the world to
commit to act now.
Indeed, after the globalisation of the economy and communication, we have a duty to rapidly create the globalisation of
solidarity ■

De la même manière, une micro-contribution de solidarité sur
les transactions financières, permettrait d'éradiquer l'extrême
pauvreté et de sauver la COP21.
En effet, une micro taxe de 0,1% sur chaque transaction et de
0,01% sur chaque produit dérivé permettra de générer 400
milliards de $ chaque année. La solution existe donc.
Ensemble, nous devons convaincre tous les chefs d'état de
prendre cette responsabilité et d'agir maintenant.
Oui, après la mondialisation de l’économie, puis celle de la
communication, nous avons un devoir : créer vite la mondialisation de la solidarité. ■

Caress
the World

(photo Jean – Claude Boré)

Une installation artistique
en faveur de la paix
Cette installation unique, sobre et symboliquement
puissante : des mains découpées caressent le monde
du Pôle Nord au Pôle Sud et unissent les habitants sur
leur chemin. Ray MONDE, plasticienne, conceptrice du
projet et le Docteur Jan Adamec vont à la rencontre du
monde et de ses habitants avec cette oeuvre porteuse
de sens.
Cette démarche artistique a été inaugurée au Pôle Nord
le 5 juillet 2013 à bord du brise glace « 50 ans de victoire »,
a visité vingt pays et va parcourir les 193 pays des Nations Unies pour terminer son périple au Pôle Sud. Une
exposition rétrospective illustrant ces étapes se tiendra
à la Biennale de Venise 2017. CARESS THE WORLD
vient ouvrir une fenêtre temporelle en faveur du lien
humain authentique, en profilant ces découpes de
mains tel un réseau vivant et illimité à travers la planète.
Premier projet artistique officiellement lancé au Pôle Nord Chateau d'oex SUISSE (photo de Barbara Bedin)
par Jan Adamec • Juillet 2013 (photo tout droits réservés)

An installation in favor of Peace
This unique installation, sober and symbolically powerful: the resin cuts hands caress the world from the North
Pole to the South Pole and unite the locals on their way.
Ray MONDE, artist, designer of the project and Dr. Jan
Adamec travel the world with this meaningfull work.
The artistic project « CARESS THE WORLD » started at
the North Pole on 5th of July 2013 on board of the icebreaker "50 Years of Victory". It has visited twenty countries and will travel around the world until the South Pole
including the 193 countries recognized by the United
Nations. A summery including all stages of the journey
will be presented in 2017 Venice Biennale. « CARESS
THE WORLD » just open a time window in favor of geniune human, by shaping this hands blanks connection
like a living and unlimited network around the world.
To take part in this incredible journey and embrace the
idea of « CARESS THE WORLD » follow us on
www.caresstheworld.org
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Toute personne ou institution désirant soutenir ou collaborer au projet sera participante à l’exposition rétrospective lors de la Biennale de Venise 2017.
Pour participer à ce projet, visitez notre site
www.caresstheworld.org

Singapour (photo tout droits réservés)

PREFACE ❘ PRÉFACE

nathalie KosciusKo-morizet

MP, former Minister for Ecology
and Sustainable Development
Député, ancien Ministre de
l’écologie et du développemnt durable

Reinventing the earth

Reinventing man
We need not only to be realistic about the solutions that we
put in place, relying on human innovation to bring us new
technologies that are better for the environment, but also on
the ability of each and every one of us to understand that
world resources are not inexhaustible.

or thousands of years, the climate has changed depending on time and place. These have generally been long
term changes, to which species, including our own,
have been able to adapt. The change we are witnessing
today is probably the fastest that has ever taken place
and, for the first time, is caused by human action. When
it was faster, it led to extinction of species. Will we know how
to react ? This question which touches on our conception of
the future is at the heart of the subject that will be debated in
the conference that is taking place in Paris.

We also need to be calm-headed because, even if, climate
change is a serious threat, there are also many reasons to be
optimistic, including the speed with which new technologies
and human behaviour are developing :
• the development of the internet has made it possible for
millions to have acces to information and services,
• the environment now forms part of the programs of most
politicians,
• recycling is developing in many countries, to the extent that
we can hope that, in 50 years, we will be able to manufacture
without using natural resources,
• finally, the energy sector, which is essential both for the
production and human activity, is currently undergoing a
revolution.

Being an optimist, I am sure that our species will, as it has
always done, display the necessary realism, solidarity and
calm-headedness to avoid self-destruction.
We need to be realistic in launching as soon as possible an
adaptation policy on a global scale: Even if the conference
exceeds its goals, the climate in 50 years will not be the same
as the climate in 2000. We need to start making changes.
We need solidarity on a global scale to help those who will
be the worst affected and show that we can have faith in
mankind. We also need solidarity in fixing common objectives
for the reduction of carbon emissions, taking account of the
state of development of each country.

Climate change can be a disaster if it is handled in a panic but
it can also be an excellent way to change our methods of
production and our lifestyle.

We need to be realistic also in fixing these objectives, which
should be ambitious in the long term but realistic in the short
term, by following progress every day and by creating a
healthy competition amoung countries.

It is not a dream to reinvent our world by the end of the
century. A new earth, where everybody will be aware of his or
her impact, where decisions will be made on a very long term
basis as well as on a short term basis, is possible.■

epuis des millénaires, le climat de la terre varie selon
les époques et lieux. Les changements observés se
sont généralement produits sur de longues périodes
qui ont permis aux espèces, au premier rang desquelles la notre, de s’adapter. Et lorsque cela a été
plus rapide, on a assisté à des extinctions.

l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».
Cette obligation nous l'avons incluse dans la charte de
l’environnement annexée à la constitution, que j’ai eu l’honneur
de rapporter à l’Assemblée Nationale.
Optimiste de nature, je le suis aussi de raison et même de
nécessité. Le pessimisme n'est pas un moteur de l'action.
C'est de volonté et de sérénité que nous avons besoin. Nous
en avons les motifs. Il y a toutes les raisons d’espérer, tant la
vitesse d’évolution des technologies et des comportements
n’a jamais été aussi grande :
• l’émergence des technologies numériques démocratise
l’accès au savoir et aux services, elle est en train de révolutionner les comportements humain,
• l’écologie, cette science récente, se diffuse vite. Elle peut
être la clef d'un nouveau modèle, mixant développement à
court terme et préservation du long terme, comme nous
l’avons montré à travers le grenelle de l’environnement en
2008,
• l’économie circulaire se développe dans de nombreux pays
et on peut raisonnablement penser que d’ici une cinquantaine
d’année nous serons capable de fabriquer quasiment sans
prélèvement nouveau sur les ressources terrestres,
• enfin, la production d’énergie, essentielle tant pour la
satisfaction des besoins primaires (eau, alimentation) que pour
l’ensemble de l’activité humaine, est en train de vivre une
révolution sans précèdent.

Le changement auquel nous sommes confrontés est probablement le plus rapide qui ait jamais eu lieu, et pour la première
fois il est le fait de l’homme. Saurons-nous réagir ? éviter une
nouvelle grande extinction? C’est tout l’enjeu de l’invention du
monde de demain qui se joue dans cette conférence de Paris.
Optimiste de nature, je suis pour ma part sûre que l'humanité
saura faire preuve du réalisme, de la solidarité et de la sérénité
nécessaire pour éviter d’aller dans le mur.
Réalisme en lançant dès à présent, une politique d’adaptation
partout sur la planète : même si cette conférence atteint voire
dépasse ses objectifs, le climat en 2050 ne sera pas celui de
2000, il faut commencer sereinement à évoluer dès à présent.
Solidarité à l’échelle de la planète, en mettant en place les
nécessaires mécanismes pour aider ceux qui seront le plus
touchés et montrer que l’on peut avoir foi en l’homme.
Solidarité aussi dans la répartition des efforts en tenant
compte de l’état de développement de chaque pays.
Réalisme encore, dans la fixation de nos objectifs en matière
d’émission de carbone, en se donnant certes des objectifs
très ambitieux à moyen long terme, mais aussi des objectifs
réalistes à court et très court terme. Il faut engager la
transition, avant de l'amplifier.

Le Changement Climatique peut être une catastrophe si il est
géré dans le stress et conduit vers la panique. Il peut être aussi
une formidable opportunité de revoir notre façon de produire,
de vivre, de se réinventer tout simplement.

Réalisme aussi dans les solutions mises en place, en comptant d'un côté sur le génie humain qui nous permettra de
développer de nouvelles technologies plus respectueuses de
la terre, mais aussi de l'autre sur la capacité de chacun d’entre
nous à comprendre que la terre n’est pas inépuisable, et qu’il
« doit prévenir les atteintes qu'il est susceptible de porter à

Alors oui, ce n’est pas une utopie d’espérer une réinvention
de la terre d’ici la fin de notre siècle. Une terre nouvelle, ou
chacun sera conscient de ses impacts, ou les processus de
décision intégreront à tous les niveaux le très long terme au
même titre que le court terme. ■
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cop 21

We arewhat we share
COP21,
NOUS SOMMES
CE QUE NOUS
PARTAGEONS

Gilles BERHAULT

President of Comité 21 and Club France Développement durable
Spokesperson for Solutions COP21
Président du Comité 21, comité français pour le développement durable
Porte parle de Solutions COP21

n 1992, lors du Sommet de la terre organisé par les Nations
Unies, des pays ont signé un traité international, la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en vue d’agir à réduire le
réchauffement global.
En 1995, les négociations ont débuté et deux ans plus tard était
signé le Protocole de Kyoto lors de la COP3, troisième « Conférence des parties ». Le protocole, entré en vigueur le 16 février
2005, contient des mesures plus fortes (légalement contraignantes) pour les pays développés.
Chaque année, se réunissent les 196 « Parties » à la Convention
annuelle, 195 pays et l’Europe. Le Secrétariat de la CCNUCC
apporte son soutien à toutes les institutions impliquées dans
les négociations, il est basé à Bonn et est dirigé par Christiana
Figueres, une diplomate costa-ricaine. Certaines COP ont marqué
les esprits, notamment celle de Copenhague avec son « show »
de chefs d’état très médiatisé. En 2010, les gouvernements se
sont mis d'accord sur un objectif : diminuer les émissions de gaz
à effet de serre pour que l'augmentation de la température globale ne dépasse pas 2 degrés Celsius, sur les bases des travaux
du GIEC, maintenant reconnus comme la référence.

I

E

n 1992, during the Earth Summit organized by the United
Nations, member countries signed an international treaty,
the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC), calling for action to limit global warming.
In 1995, negotiations kicked off and, two years later, the Kyoto
Protocol was adopted during the COP3, “third parties conference”.
The protocol came into force on 16 February 2005 and it contains
stronger – legally binding – measures for developed countries.
Every year, the 196 “Parties”, 195 countries and Europe, meet
during the annual Convention. The Secretariat of the UNFCCC
provides support to all the institutions that take part in the negotiations. Its headquarters are located in Berlin and it is headed by Christiana Figueres, a Costa Rican diplomat. Some of the COPs left an
impression, especially the one in Copenhagen, with its hyped “show”
of heads of state. In 2010, governments agreed on one objective:
reduce greenhouse emissions to limit global warming to 2 degrees
Celsius, based on the recommendations of the IPCC, now considered as the reference body.
The 21st Conference of the Parties will be hosted in Paris
at the end of the year and it holds great importance in the

multilateral diplomatic agenda. Especially because the
COP21 must lay the foundations of a new global alliance.
This means nothing less than going from a nationalistic
defence of private interests to the preservation of a world
heritage common good: global climate balance, the sole
guarantee for the preservation of our living standards.

La 21e Conférence des parties qui sera accueillie à Paris
à la fin de l’année est particulièrement importante dans
l’agenda diplomatique du multilatéralisme. Surtout parce
la COP21 doit jeter les bases d’une nouvelle alliance mondiale. Ce n’est rien de moins que de passer de la défense
des intérêts de chaque pays à celle de la préservation du
bien commun du patrimonial mondial qu’est l’équilibre climatique global, seule garantie de la préservation de nos
conditions de vie.

“

We are now at the end of 2015 and we have completely passed
the threshold of this century. Over 2 billion people did not know
anything of the previous century, did not know there was a world
out there before the smart phone, Facebook or Skype. The Nous sommes en cette fin d’année 2015 cette fois totalement
world has become a world of sharing comentrés dans ce siècle. Plus de 2 milliards de
Over 2 billion people did not know personnes n’ont pas connu le siècle précémunication, everyone has access to informaanything of the previous century...
tion and is able to understand…to express Plus de 2 milliards de personnes n’ont dent, ne savent pas qu’il y avait un monde
themselves. We are witnessing the rapid ac- pas connu le siècle précédent...
avant le smart phone, Facebook ou Skype. Le
celeration of metamorphoses, yet the real
monde est devenu un monde de communicachallenge is the evolution of global governance as it stays tion partagée, chacun a accès à l’information, est en capacité
grounded in the post-World War II models. And this is what is de comprendre… et de s’exprimer. Nous vivons une accéléramost surprising when entering the “blue areas” of the UN confe- tion rapide des métamorphoses, mais avec une vraie difficulté
rences, the fact that they are closed off. They do not “breathe” à faire évoluer la gouvernance mondiale, celle-ci restant fondée
the air of this century, a century of global synchronized culture, sur des modèles d’après la seconde guerre mondiale.Et c’est
this “era of multitude”1.
bien ce qui surprend quand on rentre dans les « zones bleues
» des conférences onusiennes, c’est qu’elles sont fermées. Elles
ne « respirent » pas ce siècle de l’autre, ce siècle d’une culture
globalisée et synchrone, cet « âge de la multitude »1.
Let the experts decide?
Negotiators do the extremely difficult and necessary work to
the best of their abilities, yet they remain amongst themselves.
An extension to the “civil society” has indeed occurred, those Laisser la décision aux experts ?
non-governmental organisations – not connected to the state Les négociateurs font au mieux un travail nécessaire d’une
to be more precise – and that were invited to enter the “abso- extrême difficulté, mais ils sont entre eux. Il y a bien eu un élargislute Sesame”, meaning the “accreditation”, the badge that sement à la «société civile», ces organisations non gouvernemenopens the doors of the UN sphere and where one hopes to tales - non étatiques plus précisément - qui ont été invitées à
influence the negotiators.
accéder au « Sésame absolu » qu’est « l’accréditation », le badge
In the “blue area”, the diplomatic world has its own codes, its qui permet d’entrer dans l’espace onusien quand on espère
own expert language…hence, a globally exclusive approach.
influencer les négociateurs. à l’intérieur de la « zone bleue »,
We can easily measure how the “open doors” policy for repre- le monde de la diplomatie a ses codes, ses langages experts…
sentatives of this small portion of the “civil
donc une démarche globalement exclusive. On
The real challenge is that we
society” has increased the complexity, keepeut facilement mesurer combien l’ouverture
tend to frequently forget that
ping in mind the obvious democratic proeven if the experts’ input is ne- des portes à des représentants de cette petite
gress. The real challenge is that we tend to cessary, the decision-making does not partie de la « société civile » a augmenté la comfrequently forget that even if the experts’ have to be left to them. It is the founda- plexité, mais avec d’évidents progrès démocration of all democracies.
input is necessary, the decision-making does La vraie difficulté est que l’on oublie trop tiques. La vraie difficulté est que l’on oublie trop
not have to be left to them. It is the founda- souvent que si l’éclairage des experts est souvent que si l’éclairage des experts est nécesnécessaire, la décision ne doit jamais saire, la décision ne doit jamais leur appartenir,
tion of all democracies.
leur appartenir, c’est même le
In this, it is interesting to really understand fondement de toute démocratie.
c’est même le fondement de toute démocratie.
what happened in Copenhagen, during the
En cela il est intéressant de vraiment comprendre
2009 COP. The failure – if we have to considerate it as such ce qui s’est passé à Copenhague, lors de la COP de 2009.
– is not solely due to the presence of the heads of state and L’échec - si on doit considérer que c’en est un - n’est pas seulewhat was called their “media show”, but to the fact that there ment comme on le dit souvent lié à la présence des chefs d’état
is a wide gap between the negotiators and the society, in all avec ce qu’il faut appeler un « show médiatique », mais au fait qu’il
its many facets, insufficiently represented by the heads of y a une trop grande distance entre les négociateurs et la société
state. This is all the more important when we count the num- dans toute ses composantes, insuffisamment représentée par ses
ber of undemocratic states worldwide and the increasing in- chefs d’état. Cela est d’autant plus important quand on comptafluence of religion on these matters. We have to also mention bilise le nombre de pays non démocratiques au niveau mondial,
that the Copenhagen COP took place at the beginning of a et l’influence croissante des religions sur ces sujets. Il faut aussi
period of heightened awareness for people and the journalists préciser que la COP de Copenhague a correspondu aussi au
who inform them. Before that, hardly anyone cared about this début de la prise de conscience par les peuples et les journalistes

”

“

1 - L’âge de la Multitude. Henri Verdier et Nicolas Colin 2012. Ed. Armand Colin

”

1 - L’âge de la Multitude. Henri Verdier et Nicolas Colin 2012. Ed. Armand Colin
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topic. Thus, in Copenhagen, the issue was that there was no qui les informent. Avant cette échéance, pas grand monde s’inreal transmission occurring between the negotiators-experts’ téressait au sujet.Donc à Copenhague, le problème est qu’il n’y
work and the political decision-making body. This is why many pas eu de réelle transmission entre les travaux des négociateurswish that they do not come to “shake up” the Paris negotiations experts et la décision politique. C’est pour cela que beaucoup
at the end of 2015. They are right on the method, yet they are souhaitent que ceux-ci ne viennent pas « bousculer » la négociawrong on the content. It would be useful to regain the spirit of tion de Paris à la fin 2015. Ils ont raison sur la méthode, ils ont
11 January 2015 on the topic of climate. By no means, the Paris tord sur le fond. Il serait utile de trouver sur le climat l’esprit du 11
agreement should not be left exclusively to experts. First and fo- janvier 2015.L’accord de Paris ne doit en aucun cas être uniqueremost, it has to be political! And related to all levels of public ment affaire de spécialistes, il doit être avant tout politique ! et donc
decision. However, the COP21 agreement needs to also be a porté à tous les niveaux de la décision publique. Mais, l’accord de
la COP21 doit aussi être porteur de plans d’acsupport of ambitious action plans, and as such
The Paris agreement should not tions ambitieux, donc d’un agenda mondial des
of a global solutions agenda, an alliance of all
be left exclusively to experts.
the territory and economic actors. In 2015, our First and foremost, it has to be political! solutions, autour d’une alliance de tous les acsociety fully understands the global challenges, L’accord de Paris ne doit en aucun cas teurs des territoires et de l’économie.La société
de 2015 a pleinement compris les enjeux au niespecially the three billion internet users. And être uniquement affaire de spécialistes, il doit être avant tout
veau mondial, principalement les trois milliards
that is where our best hope resides for the 2015
Paris Climate Conference. The Chinese and many other coun- d’internaute. Et c’est même là qu’est la meilleure source d’espoir
tries have understood the challenges, first and foremost health pour Paris Climat 2015. Les Chinois et bien d’autres pays, ont
risks and are putting pressure on their leaders. Climate is no lon- compris les enjeux, notamment sanitaires, ils font pression sur
ger the prerogative of the diplomatic world and specialised po- leurs dirigeants. Le climat n’est plus réservé au monde diplomatique et aux partis politiques spécialisés.
litical parties.

“

”

Step by step, humanity understands that it is facing common cap on its development due to the disappearance of
its worldwide ecological heritage. Living standards that
are based on balance that allows breathing, feeding, development, are being impaired on the medium-term and
the process is accelerating.

L’humanité comprend petit à petit qu’elle est confrontée
à une limite commune à son développement par la disparition du patrimoine écologique global. Les conditions
de vie qui reposent sur un équilibre qui permet de respirer, de s’alimenter, de se développer, sont en train sont
mises à mal à moyen terme, et le mouvement s’accélère.

Almost everyone agrees that there is a problem and on the responsibility of humanity. Obviously some lobby groups that defend
short-term economic interests continue to manipulate the media
and public opinion, but they are facing increasing difficulties.
Since the release of Al Gore’s “An Inconvenient Truth”, the thing
that changed is that it is no longer about accepting the problem
but about what has to be done, and even asking “is it still possible?” Emerging questions are “What for?”, “and if I do it, will
others do it too?” (meaning your neighbour or a country at the
other side of the globe). Another trend says: “It is too late!”…
Others believe that Man has always found the necessary technical solutions and that will be enough.

Presque tout le monde est d’accord pour reconnaître le problème
et la responsabilité humaine. Bien évidemment, certains groupes
de pression qui défendent des intérêts économiques à
court terme, continuent à manipuler les médias et les opinions
publiques, mais cela avec de plus en plus de difficultés. Ce qui a
changé depuis la sortie du film d’Al Gore « Une vérité qui dérange», n’est plus tant l’acceptation du problème que ce qu’il faut
faire pour agir, et même poser la question « est-ce encore possible?». Les questions émergentes sont « A quoi bon ? », « et si je
fais, est-ce que l’autre va le faire aussi ? » (voisin de palier ou pays
de l’autre côté du monde). Une autre tendance s’exprime aussi:
« Il est trop tard ! »…D’autres croient que l’Homme a toujours
trouvé des solutions techniques et que cela suffira.

Bring in the society

“

For the first time, organisations from the business sector,
the various levels of the territories, environmental NGOs, youth sector, have
come together on the international
arena, devised their common positions
and made contributing commitments.
Pour la première fois les organisations qui
représentent le business, les différents
niveaux de territoires, les ONG environnementales, les jeunes… se sont rapprochées au niveau mondial, défini
leurs positions communes et pris
des engagements contributifs.

The challenge of December 2015 is no longer
to give voice to the “civil society” experts. It
has already been done and in a rather wellstructured fashion. It is to “bring in the society” to the COP21 international conference.
For the first time, organisations from the business sector, the various levels of the territories, environmental NGOs, youth sector, have
come together on the international arena, devised their common positions and made
contributing commitments. This is how some meetings were

”

“

Faire entrer la société

2 - Mai 2015, Unesco. www.businessclimatesummit.com
3 - Juillet 2015, Hôtel de région Rhône-Alpes à Lyon.
http://en.rhonealpes.fr/1202-world-climate-summit-2015-fr.htm

”

Acting of a major scale
Agir à grande échelle

Another topic that has strongly dominated the agora for the past
several months is the understanding that it is not enough to arrive
to a unanimous and binding text that sums up the quantified
commitments of ambitious countries. Results are needed, meaning we have to move on from declarations to actions. It was very
striking what occurred in Marseilles during this first edition of the
MEDCOP. Participants did not only speak about the agreements
of the heads of states, but also about the way to act both against
climate change and to foster adaptation and education. It was
interesting that in the particular context of a region that is already
strongly affected the statement of a local call 6 was heard, a call
for an improved collaboration between territories, an increase in
skills and, of course, funding. The case of Morocco was particularly interesting. A few days prior to the event, the minister Hakima
El Haïté presented the country’s INDC, committing to a 13% decrease of carbon footprint 7 objective, attainable without external
funding, and of almost 30% with the intervention of the Green
Climate Fund, this 100 billion per year tool that should be set-up
in 2020 to assist developing countries expansion in a global approach with less CO² emissions.

Solutions COP21

L’enjeu de décembre 2015, n’est donc plus de
faire s’exprimer des experts de la « société civile
», c’est déjà fait et plutôt bien structuré, mais bien
de faire « entrer la société » dans la conférence
mondiale COP21. Pour la première fois les
organisations qui représentent le business, les
différents niveaux de territoires, les ONG environnementales, les jeunes… se sont rapprochées au
niveau mondial, défini leurs positions communes
et pris des engagements contributifs. C’est ainsi qu’ont été organisées des rencontres comme le Business et Climate Summit 2

2 - Mai 2015, Unesco. www.businessclimatesummit.com
3 - Juillet 2015, Hôtel de région Rhône-Alpes à Lyon.
http://en.rhonealpes.fr/1202-world-climate-summit-2015-fr.htm
4 - Juin 2015, Villa Méditerranée / Région Provence Alpes Côté d’Azur. http://www.medcop21.com
5 - www.communicationdeveloppementdurable.com, organisation ACIDD.

organised, meetings like the Business and Climate Summit2, avec des dirigeants d’entreprises du monde entier, le Sommet
with international business leaders, the World Summit Climate mondial Climat et Territoires3 ou dans une approche plus régio& Territories3, or in a more regional approach, at the Mediter- nale, à l’échelle de l’espace méditerranéen, la MEDCOP21 avec
ranean scale, the MEDCOP21, with the participation of all the le regroupement de tous les acteurs concernés4.De nombreux
stakeholders4. Many events took place during this year, most événements se sont déroulés pendant l’année, notamment le
notably the Women’s Forum in Morocco, with the participation Women Forum organisé au Maroc avec la participation du R20,
l’Université d’été 2015 de la Communication
of the R20, the 2015 Summer University of
We can only feel inspired by
5
Communication of Sustainable Development
the enthusiasm of these mee- pour le développement durable , des rencon5, scientific meetings on climate organised by
tres scientifiques pour le climat organisées à
tings
l’Unesco, des regroupements d’ONG militantes
UNESCO, activist NGOs and trade unions On ne peut qu’être marqué par
l’enthousiasme porté par ces
ou de syndicats, comme la Coalition 21…
gatherings such as the Coalition 21, etc.
We can only feel inspired by the enthusiasm of these meetings, On ne peut qu’être marqué par l’enthousiasme porté par ces
the great expertise on these matters of the participants, far rencontres, la grande compétence sur ces sujets des particibeyond the old expertise, and the will to engage in new colla- pants bien au delà des expertises anciennes et l’envie de nouboration between territories, economy and even citizens, for velles collaborations entre les territoires, l’économie et même
whom it is only a display, each of them claiming to represent les citoyens, même pour ceux ci, ce n’est souvent qu’un affichage chacun affirmant représenter l’ensemble de la société,
the society at large, which is of course impossible.
ce qui est bien sûr impossible.

“

Un autre sujet domine fortement depuis quelques mois dans
l’agora, c’est la compréhension qu’il ne suffit pas d’obtenir un texte
unanime et contraignant qui fédère des engagements chiffrés des
pays ambitieux. Il faut des résultats, c’est à dire passer de la
déclaration à l’action. Cela a été très frappant en mai à Marseille,
lors de cette première MEDCOP. Les participants n’ont que peu
parlé de l’accord des chefs d’état mais plutôt de comment agir,
à la fois dans la lutte contre les changements climatiques mais
aussi dans l’adaptation et l’éducation. Il a été intéressant dans
le contexte particulier d’une région particulièrement déjà
impactée, d’entendre l’expression d’une demande locale 6,
d’une meilleure collaboration inter-territoires, d’une montée en
compétence et bien sûr de financements. En cela le cas du
Maroc a été particulièrement intéressant. Quelques jours avant
la ministre, Hakima El Haïté a présenté l’INDC de son pays, affirmant l’objectif d’une baisse de 13 % des émissions de carbone7 réalisable sans financement extérieur, mais de près de 30
% avec l’intervention du Fonds vert, cet outil de 100 milliards par
an qui devrait se mettre en place à partir de 2020 pour aider au
développement des pays émergents, dans une
Comité 21 and Club France
Développement durabl have de- démarche globale moins émettrice de CO2.

vised the Solutions COP21, keeping

Comité 21 and Club France Développement in mind that we have to collectively Solutions COP21
durable have devised the Solutions COP218 , reply to this question: “Is a post-fossil Le Comité 21 et le Club France Développement
durable ont imaginé Solutions COP218 , consikeeping in mind that we have to collectively fuel society viable or even attractive?
Le Comité 21 et le Club France Dévelopreply to this question: “Is a post-fossil fuel so- pement durable ont imaginé Solutions dérant que nous devons collectivement répondre
ciety viable or even attractive?” Future scena- COP21, considérant que nous devons à la seule question : « la société post énergie fosrios that authors have come up with are collectivement répondre à la seule ques- siles est-elle viable et même attractive ? ». Les
tion : « la société post énergie fossiles estscénarios du futur issus de l’imagination des
actually very negative and bring about the elle viable et même attractive ?
auteurs sont actuellement très négatives, elles
vision of a very pessimistic world…without any
solutions to democratic, technological and ecological risks. We apportent une vision du monde très pessimiste… sans solution
must go back a few years in the past to find an optimistic vision. aux risques démocratiques, technologique et écologiques. Il faut
At the core of the industrial era, the advent of the 20th century revenir quelques années en arrière pour trouver une vision
brought about a more joyful approach, especially due to the Paris 4 - Juin 2015, Villa Méditerranée / Région Provence Alpes Côté d’Azur. http://www.medcop21.com

”

5 - www.communicationdeveloppementdurable.com, organisation ACIDD.
6 - D’où l’idée défendue de la création d’une GIEC au niveau de l’espace méditerranéen.
7 - baisse d’émission de gaz à effets de serre à l’échéance. Les 28 pays européens se sont engagés sur
une baisse de 40 %.
8 - Dispositif de valorisation des solutions développée en partenariat avec Alliantis et Le Public Système
Hopscotch

6 - D’où l’idée défendue de la création d’une GIEC au niveau de l’espace méditerranéen.
7 - baisse d’émission de gaz à effets de serre à l’échéance. Les 28 pays européens se sont
engagés sur une baisse de 40 %.
8 - Dispositif de valorisation des solutions développée en partenariat avec Alliantis et Le Public Système
Hopscotch
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optimiste. Au cœur de l’ère industrielle, le passage au 20e siècle
avait apporté une approche plus joyeuse, notamment portée par
les expositions universelles de Paris. Ces temps portaient une
envie de futur, de technologie… une accélération du progrès. Paris
est a été marqué, certains de ses monuments symboliques les
plus emblématiques, principalement, le Grand Palais, qui sera
totalement investis par des solutions pour le climat portées à la
fois par des territoires, l’économie, la recherche, les associations,
les citoyens… du 4 au 10 décembre 2015. Ce seront des
démonstrations, des expositions, des conférences, des débats,
des présentations d’innovations, la projection de films, des
moments plus festifs comme des concerts… Paris 2015/COP21
devra être globalement porteur de cet état d’esprit dynamique,
dans une réconciliation de confiance de la capacité des politiques
à participer à la mise en œuvre de scénarios positifs d’avenir à
tous les niveaux de territoires, et aussi des entreprises, des
grandes organisations internationales…dont l’ONU et l’Europe.

Universal Exposition. Those times were about a desire for future,
for technology…an acceleration of progress. Paris bares this
mark, with some if its most emblematic symbolic monuments,
especially the Grand Palais, that have been completely overrun
by solutions for climate coming from the territories, economy,
research, associations, citizens…from 4 to 10 December 2015.
There will be demonstrations, exhibitions, conferences, debates,
presentations of innovations, film projections and more festive
moments like concerts…Paris 2015/COP21 will globally be a
bearer of this dynamic spirit, a trustworthy reconciliation of the
political capacity to contribute to implementing positive future
scenarios on all territorial levels, but also of the business world, of
the major international organisations such as the UN and Europe.

Green cross
en France

taking action at the heart
of climate and social issues
GREEN CROSS
EN FRANCE :
AU CŒUR
DES ENJEUX DU CLIMAT
ET DE LA SOCIÉTÉ,
NOUS AGISSONS

La priorité de la COP21 est donc la généralisation d’une
nouvelle démarche fondée plus sur les alliances que sur
les affrontements, et donc sur le partage. Nous avons
beaucoup inventé depuis 20 ans, nous devons maintenant
massifier et pour cela renforcer toutes les coopérations.
Cela concerne la lutte contre les changements climatiques
ou l’adaptation : l’énergie, la mobilité, les modes de vie,
les outils de production, la construction… Nous sommes
toujours confrontés aux mêmes obstacles de l’innovation :
oser, financer, former, rendre acceptable et désirable, lutter
contre les précarités… c’est avant tout une question nouvelle de capacité collective mondiale, dans un contexte géopolitique d’une grande complexité.

The priority of the COP21 is the generalization of a new approach founded rather on an increased number of alliances
than on confrontations, hence on sharing. We have invented
a lot in the past 20 years. Now we have to homogenize and
thus strengthen all cooperation. This concerns the fight
against climate change and adaptation: energy, mobility,
lifestyles, production tools, construction… We are always
facing the same challenges to innovation: to dare, fund, train,
make acceptable and desirable, fight against poverty…It
is first and foremost a new question regarding the global
collective ability in a very complex geopolitical context.

Après des années d’opposition, de cristallisation d’une relation
entre gentils et méchants, d’événementialisation médiatique des
catastrophes, nous devons nous inscrire dans ce siècle avec
enthousiasme et responsabilité. Nous sommes chacun une part
de la responsabilité et de la solution. La feuille de route des solutions est devant nous, c’est avant tout une question d’imagination
et de coopération, de capacité à se projeter dans les métamorphoses en cours du monde de l’internet et des réseaux sociaux
qu’habitent les générations les plus jeunes. C’est un nouveau cosmopolitisme synchrone des mixités culturelles, de générations qui
ne doivent pas passer à côté du grand rendez-vous de décembre
2015 à Paris. C’est aussi une belle opportunité pour la France ! ■

After years of facing opposition, the crystallization of a relationship
between the good and the bed, the parading media coverage of
catastrophes, we have to create a century of enthusiasm and
responsibility. We are all part of the responsibility and the solution.
The solutions roadmap is in front of us and it mostly relies on
imagination and cooperation, the ability to inhabit the metamorphoses of the internet world and social media that the younger
generations are inhabited by. It is a new synchronous cosmopolitism of cultural diversity, of generations who should not opt out
on this grand meeting taking place in December 2015 in Paris. It
is also a great opportunity for France ! ■

Gilles Berhault a une double activité professionnelles : l’Institut Mines Télécom et ACIDD
(communication et innovation pour le développement durable). Bénévolement, il préside le
Comité 21 et le Club France Développement durable, organisateur de Solutions COP21 qui
investira le Grand Palais en décembre 2015. Il a présidé le Pavillon de la France au Brésil
lors du Sommet de la terre RIO+20. Il est par ailleurs membre du bureau de la Plateforme nationale RSE, a créé l’Université d’été de la Communication pour le développement durable
dont il dirige le programme, TIC21 sur la contribution des technologies numériques, le rapport
sur l’Aménagement numérique et durable des territoires. Auteur : « Développement durable
2.0 » et « Propriétaire ou artiste ?» (Ed. de l’Aube), co-auteur de Métamorphose
numérique (Gallimard), Atlas du développement durable (Eyrolles), Green IT
(Lavoisier).

Gilles Berhault has a dual professional career: the Institut Mines Télécom and
ACIDD (communication and innovation on sustainable development). On a voluntary basis, he presides over Comité 21 and Club France Développement durable,
organises Solutions COP21 which will be present at the Grand Palais in December
2015. He was President of the French Pavilion in Brazil during the RIO+20 Earth
Summit. Furthermore, he is Member of the Board of the RSE national platform,
created the Summer University of Communication of Sustainable Development
where he manages the programme, the TIC21 on the contribution of digital technologies, the report on the Digital and Sustainable Planning of the Territories. Author: Développement durable 2.0 and Propriétaire ou artiste? (Editions de l’Aube).
Co-author: Métamorphose numérique (Gallimard), Atlas du développement durable (Eyrolles), Green IT (Lavoisier).

Latest book / Dernier livre :
Propriétaire ou artiste? Manifeste pour une écologie de l’être.

More informations :
www.comite21.org
www.solutionscop21.org
www.gillesberhault.com
Twitter: @gillesberhault

nicolas imBert

Founder of Ocean Futures Society association.
President of Green Cross France and Territories association.
Fondateur de l’association Ocean Futures Society.
Président de l'Association Green Cross France et Territoires.

L

I

a préparation de Paris Climat 2015 est un temps essentiel pour faire émerger une feuille de route de transition
écologique, où nous voyons les équilibres des forces
changer singulièrement. Les organisations françaises
s’ouvrent progressivement sur de nouveaux modes de
fonctionnement en réseau, permettant des avancées significatives avec des moyens financiers limités. Souvenons-nous
que, avec des budgets annuels entre 400 000 euros et 10 millions d’euros, les grosses ONGs françaises sont des nains sur
la scène internationale, alors que les grandes ONGs anglosaxonnes mobilisent sur le seul sujet climat des budgets de
l’ordre de la dizaine de millions d’euros. Conscients de cette
faiblesse, nous avons développé une approche en réseau et
une coordination avec des associations de territoires, d’entreprises, pour développer des points de vue multi-acteurs et une
feuille de route partagée et opérationnelle.

n the lead-up to the Paris Climate Change Conference in
December 2015 it is crucial to create a roadmap for ecological transition with a marked change in the balance of
power. French organisations are gradually opening up to
the use of networking methods which enable significant
progress to be made with limited financial means. It should be
remembered that the large French NGOs, with their annual
budgets of between 400,000 and 10 million euros, are dwarfed on the international scene by the large Anglo-Saxon NGOs
with budgets of tens of millions of euros just for climate issues.
Bearing this weakness in mind, we have created a networkbased approach and coordinate with regional associations
and businesses to develop multi-stakeholder perspectives as
well as a shared and operational roadmap.
Green Cross has long been committed to tackling Water and
Ocean issues and for World Oceans Day held on June 8 2015
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Ainsi, Green Cross, engagé de longue date dans la mobilisation de l’Eau et de l’Océan, a lancé pour la journée mondiale
de l’Océan, le 8 juin 2015, une déclaration « ParisClimat2015
– Objectif OCEAN : les propositions de l’économie bleue »
(http://ocean.cop21.mobi) co-construite avec 20 autres acteurs locaux, nationaux et internationaux (parmi lesquels
l’Agence Spatiale Européenne, les Armateurs de France, les
Clusters Maritime Français et Européen, European Partners
for the Environment, la Fondation Malpelo – Colombie et Amérique du Sud, le forum Océania 21 des territoires du Pacifique
Sud, le R20…). Cette déclaration et ses 19 engagements, déjà
portés par plus de 50 réseaux représentant plus de 30 000
organisations dans 30 pays, ont contribué à inscrire à l’agenda
de la COP21 une demi-journée OCEAN, à ce que la Ministre
Ségolène Royal mobilise le 31 août l’ensemble des acteurs de
l’OCEAN et effectue 10 propositions nationales sur l’économie
bleue avant ParisClimat2015, et à des initiatives de la Commission Européenne que nous sommes en train de structurer.
Une telle dynamique n’a fonctionné que parce que nous
avons pu jouer collectif, et mobiliser dès le début des
acteurs effectifs sur leurs terrains locaux, mais présents tout
autour de la planète.

it released a statement entitled «ParisClimat2015 – OCEAN
goal : blue economy suggestions» (http://ocean.cop21.mobi)
co-written with 20 other local, national and international stakeholders (including the European Space Agency, Armateurs
de France, the French and European Maritime Clusters, European Partners for the Environment, the Malpelo Foundation –
Colombia and South America, the Oceania 21 forum on the
South Pacific countries, the R20, etc). As a result of this statement and its 19 commitments, already supported by more
than 50 networks representing more than 30,000 organisations in 30 countries, the CoP21 agenda will include a halfday on the OCEAN. In addition, Minister Ségolène Royal
mobilised all OCEAN stakeholders on 31 August and 10 national suggestions were made on the blue economy prior to
ParisClimat2015, and initiatives were taken by the European
Commission that we are currently structuring. This dynamic
was only successful because we were able to play collectively
and right from the start involved actors who are effective not
only at a local level but who are also present all over the world.
Concrete actions through networking and co-building
platforms are a good answer to the refocusing of States on
their sovereign missions. The dynamism of our initiatives and
platform, as well as the quality of voluntary commitments by
civil society, should not distract from the supremacy and
importance of sovereign commitments, legislative stability and
effective law enforcement measures including repression, so
that ecological transition is carried out at a national level with
civil society complementing the role played by public authorities without being able or wanting to replace it.

an exciting and crucial moment in history / paris climate conference 2015

in Lyon in July 2015 (http://bit.ly/WSCT2015) facilitate networking among territorial stakeholders as well as providing binding
declarations for more than 60% of the world’s population.
These very concrete elements do what they can to bring a new
dimension to the fight against climate change and provide
possible operational and complementary solutions. By building
on initiatives like these, States can encourage the political leadership needed to establish a climate roadmap. As the CoP21
begins, it is necessary and opportune to take concrete action
and create a new roadmap for the next twenty years. National
contributions (INDC) facilitate the creation of a concrete and
inclusive roadmap, the mobilisation and actions of civil societies increase possibilities and help to establish their ambition.
It is urgent to embody all this in a far-reaching and binding
founding text in Paris in December 2015. ■

transformés en professionnels de la négociation, perdant
jusqu’à leurs propres mandants par la technicité de ces
discussions, et au final les chefs d’États et de gouvernements
ont peiné à construire une feuille de route climat et à y
apporter le sens nécessaire pour en faire le fer de lance d’une
transition écologique ambitieuse. C’est là que la construction
de plateformes de la société civile, de forums préparatoires
coordonnés et structurés comme le Sommet Mondial Climat
et Territoires à Lyon en Juillet 2015 (http://bit.ly/WSCT2015),
permet de mettre en réseau ceux qui agissent sur les
territoires, mais également de mettre en place des déclarations contraignantes pour plus de 60% de la population mondiale.
Ces éléments très concrets font de leur mieux pour changer
de dimension dans la lutte contre le dérèglement climatique,
et apportent des pistes de solutions opérationnelles et complémentaires. C’est en s’appuyant sur de telles initiatives
que les Etats pourront impulser le leadership politique
nécessaire à la construction d’une feuille de route climat.
Alors que s’ouvre la CoP21, nous avons la nécessité et
l’opportunité d’agir concrètement, et d’établir une nouvelle
feuille de route pour les vingt prochaines années. Les contributions nationales (INDC) permettent d’anticiper une feuille
de route concrète et inclusive, les mobilisations et actes des
sociétés civiles élèvent le champs des possibilité et contribuent à fixer le niveau d’ambition, il est urgent de concrétiser
tout ceci dans un texte fondateur ambitieux et contraignant
à Paris, en décembre 2015. ■

Nicolas Imbert, a graduate of Ecole Centrale de Lyon (69), has been Director of Green Cross
France and Territories since 2011. He is also Administrator of the Institut de l’Economie Circulaire and Comité 21. He worked for more than 10 years as a sustainable development
consultant (Kurt Salmon, Accenture). His fields of expertise include Climate, Water and Ocean,
Circular Economy, Economic Transition of Agriculture and Food and decentralised cooperation (especially Africa and the Maghreb, South America, Oceania). Green Cross will participate
in CoP21 at Le Bourget and the Grand Palais – the complete events calendar can be seen
here: http://cop21.mobi

Les mobilisations en réseaux, et en plateforme de coconstruction concrètes, répondent bien aux recentrages des États sur
leurs missions régaliennes. Leur dynamisme de nos initiatives
et plateforme, la qualité des engagements volontaires de la
société civile, ne doivent cependant pas faire oublier la primauté et l’importance d’engagements régaliens, d’une stabilité législative et de mesures de suivi de l’application effective
de la loi, y compris par la répression, pour que la transition
écologique soit une dynamique nationale sur laquelle la société
civile joue un rôle complémentaire à l’action de la puissance
publique, sans pouvoir ni vouloir s’y substituer.

This is why we wanted to go a step further in the definition of
human rights and duties, a desire expressed by emerging civil
societies in international negotiations over the past ten years.
Green Cross has contributed to the Lepage mission which, at
the request of the President of the French Republic, submitted
its report for the creation of a Universal Declaration of Human
Rights on 25 September 2015. The document, now available
from the Documentation Française (http://t.co/ePKHoyfdH5),
was debated at the United Nations General Assembly at the
end of September 2015 in New York. We anticipate that it will
be at the centre of inter-state talks at ParisClimat2015, the
21st Conference of the Parties on the fight against climate
change to be held in Paris from 30 November to 12 December.
The declaration defines intergenerational equity and the rights
of future generations and, for the states who adopt it, opens
up new fields of action in the fight against environmental
crimes as well as the recognition of ecological damage.

Nicolas Imbert, Centralien de Lyon (99), dirige Green Cross France et Territoires depuis 2011.
Il est également administrateur de l’Institut de l’Economie Circulaire et du Comité 21. Il a auparavant exercé pendant plus de 10 ans comme consultant en développement durable (Kurt
Salmon, Accenture). Il se focalise en particulier sur les sujets Climat, Eau et Océan, Economie
Circulaire, Transition Economie de l’Agriculture et de l’Alimentation et Coopération décentralisée (Afrique et Maghreb, Amérique du Sud, Océanie notamment). Green Cross sera présent
à la CoP21 au Bourget et au Grand Palais – calendrier complet des événements sur
http://cop21.mobi

C’est pourquoi nous avons souhaité, relayant une volonté des
sociétés civiles émergeant dans les négociations internationales des dix dernières années, franchir une nouvelle étape
dans la définition des droits et devoirs de l’humanité. Green
Cross a contribué à la mission Lepage qui, répondant à une
commande de la Présidence de la République Française, a
remis le 25 septembre 2015 son rapport pour la création
d’une déclaration universelle des droits de l’humanité. Le document, désormais disponible auprès de la Documentation
Française (http://t.co/ePKHoyfdH5), a été mis en débat lors
de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, fin septembre
2015 à New-York. Nous anticipons qu’il sera au cœur des discussions interétatiques de ParisClimat2015, la 21ème Conférence des Parties sur la lutte contre le dérèglement climatique,
du 30 novembre au 12 décembre à Paris. La déclaration définit l’équité intergénérationnelle et le droit des générations futures, elle ouvre également aux États qui la reconnaîtront de
nouveaux champs d’action dans la lutte contre les crimes environnementaux et dans la reconnaissance d’un préjudice
écologique.

The dynamics of negotiations at the Conferences of the Parties
over the last ten years have turned negotiators into professional negotiators who have lost even their own mandators in the
technical nature of the discussions. As a result, the heads of
states and governments have struggled to finalise a climate
roadmap or give it the sense needed to make it the spearhead
of an ambitious ecological transition. This is where civil society
platforms as well as coordinated and structured preparatory
forums like the World Summit on Climate and Territories held

Dans la dynamique suivie depuis presque une dizaine d’année
par les conférences des parties, les négociateurs se sont
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20:
R
Regions of

climate Action
- 13 octobre 2014, sur le perron de l'Elysée, rencontre avec le Président de la République

michèle saBBan

R20 President
Présidente du R20
Présidente du R20
Présidente du FMDV
Conseillère régionale d’Ile de France

About R20

En accompagnant les régions et les villes dans leur transition
vers l’économie verte, à travers des partenariats avec les sociétés cleantech et les investisseurs, le R20 créé un environnement favorable aux investissements dans les projets
d’infrastructures vertes. Cette approche bottom-up, ascendante, est conçu pour compléter et répondre à l'approche
top-down de l'Organisation des Nations Unies. Nous aidons
les régions à creer des projets bancables et à franchir les obstacles à leurs déploiement.

investments in green infrastructure. As an action tank, rather
than a think tank, R20 is driven by needs and results on the
ground. This bottom-up approach is designed to complement
and answer the top-down approach of the United Nations. We
help design bankable projects and remove obstacles to their
deployment, such as incomplete information about the most
appropriate policies and technologies, or a lack of access to
finance.
In order to ensure the success and sustainability of our projects, we work very closely with the governments, local communities and associations, and of course our technology
partners and network of investors.

Dans le but d’assurer le succès et la durabilité de nos projets,
nous sommes en étroite collaboration avec les gouvernements, les communautés locales, les associations et bien entendu, avec nos partenaires, entreprises, experts et notre
réseau d’investisseurs.

A propos du R20

R

e R20 Regions of Climate Action est un organisme sans
but lucratif fondé par Arnold Schwarzenegger et d'autres
leaders mondiaux, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies. Le R20 est une coalition de partenaires pilotée par des gouvernements infranationaux qui
identifie, développe et finance des projets d'infrastructures
vertes offrant des avantages économiques et environnementaux tels qu’une réduction de la consommation d'énergie et
des émissions de gaz à effet de serre; des économies locales
fortes; une amélioration de la santé publique; et des nouveaux
emplois verts. Impartiale et indépendante, l’organisation R20
intervient le long de la chaîne de valeurs du développement
de projets, en optimisant les ressources et en alignant les intérêts afin d’atteindre les objectifs de mise en œuvre de projets
bancables.
Plus qu’un think tank, le R20 se présente comme un action tank.

L

20 Regions of Climate Action is a not-for-profit organisation started by Arnold Schwarzenegger and other global leaders in cooperation with the United Nations. R20
is a coalition of partners led by regional governments
working to identify, prepare and finance bankable green
infrastructure projects, delivering 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. Impartial and independent, R20 works the full-length of the project development
value chain harnessing resources and aligning interests towards the shared objective of implementing bankable projects.
By accompanying regions and cities in their transition to the
green economy, through partnerships with clean-tech providers and investors, R20 creates an enabling environment for

Projects
Among our large-scale infrastructure projects are waste management in Oran, Algeria and solar power in Kita, Mali.

Projets

Parmi nos projets d’infrastructure à grande échelle, nous développons actuellement une usine de retraitement de déchets
à Oran, en Algérie, et une centrale solaire de 50 MW à Kita,
au Mali.

We are helping the Algerian government transform the province of Oran into a “green” region. So far, 113 tons of waste
have been sorted in the five months since the program was
launched (April 2015). This project is expanding to include recycling, composting and converting waste to energy. The aim
is to assist Oran in transitioning from a province that relies on
landfills, to a province that creates value from waste.

Nous travaillons avec le gouvernement algérien sur la province
d’Oran. Aujourd’hui, 113 tones de déchets ont été triées et
récupérés depuis le lancement du programme, il y a 5 mois,
en Avril 2015. Ce projet comprend une formation au recyclage,
au compostage, et s’étend à la production d’énergie propre.
Le R20 accompagne la région d’Oran dans cette transition
afin d’éviter l’utilisation de centres d’enfouissement, pour créer

Another exciting project is in Mali, where we brokered a deal
between the national government and Akuo Energy to build a
50 MW solar power plant in the city of Kita. Mali is a country of
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14 million people, with only about 30% of households having
access to electricity. It’s a perfect example of a country blessed
with solar potential that has the opportunity to develop its economy with clean technologies, unlike the world’s industrialized
nations did in the past. This plant will provide enough electricity
for Kita’s 21,242 inhabitants, as well as surrounding regions,
and will increase the energy supply in the entire country by 10%.
Needless-to-say, deploying this technology will remove the need
to burn fossil-fuels for energy, thereby reducing air pollution and
deforestation, and will over time reduce the cost of energy.
Our success in Mali is enabling R20 and its partners to launch
another ambitious initiative to deploy 1 GW of renewable
energy in West and Central Africa. Through an innovative ecosystem of blended financing, this self-sustaining initiative will
mobilize over US$ 1.7 billion in climate funds.

Women and the Green Economy
As part of our efforts to help build the green economy, we
launched a very special initiative that not only recognizes the
role of women in climate change mitigation, but also their underrepresented role in the transition to the green economy.
The R20 Fund for Women in the Green Economy is a fund led
by women leaders across all sectors to support and assist
other women who are setting up environmentally responsible
businesses. The Fund seeks to support low-carbon projects
and businesses that contribute to advancing the role of
women and create new green jobs. This is more than a feminist movement calling for empowerment. We are active participants in a paradigm shift driven by women who want to help
other women to become leaders in the green economy.
R20’s project in Gitega, Burundi, for example, is providing solar
ovens, a clean and safe cooking technology, to a bakery employing socially marginalized women. With our local partners,
CIRID Burundi, we provided business management and marketing training to the bakers so that they can run and sustain
the bakery without us. The project’s results, therefore, extend
beyond reducing deforestation and GHG emissions from
consuming fuelwood, to include professional development.
In the small community of Akugbene in Delta State, Nigeria,
we provided 52 bio- sand water filters to 52 households, providing safe drinking water, reducing deforestation and GHG
emissions (6-10 tonnes of CO2 avoided per year per filter),
and improving the health of users. Women were selected as
beneficiaries to this project because of their active role in raising children and household management. The women were
given training in personal hygiene and sanitation, the benefits
of which will extend to their children and other household
members. In all, 312 people are benefiting from the project.
Our activities are therefore very cross-cutting in that they don’t
just solve one problem. We provide training, capacity building,
policy advice, financial structuring – any technical assistance that
will ensure the success and sustainability of our work and results.

au Nigeria, nous avons équipé 52 foyers en bio-filtres (“biosand water filters”) afin de traiter l’eau. Nous leur fournissons
par ce biais une eau propre et potable. Cela permet une nouvelle fois de diminuer la déforestation et les émissions de gaz
à effet de serre (6-10 tonnes d’émissions de CO2 évités par
an et par filtre), tout en améliorant la santé des bénéficiares.
Les femmes sont bénéficiaires de ce projet car elles sont les
piliers du foyer. Elles ont pu recevoir un enseignement sur les
bonnes pratiques d’hygiene, qu’elles pourrons trasmettre à
leurs enfants et aux autres membres du foyer. En tout, 312
personnes sont bénéficiaires du projet.

une valeur ajoutée à partir de la gestion de déchets.
Un autre projet ambitieux a été mis en place au Mali, où nous
avons négocié un accord entre le gouvernement malien et
l’entreprise Akuo Energy, permettant la construction d’une
centrale solaire de 50 MW dans la ville de Kita.
Le Mali est un pays de 14 millions d’habitants, mais seulement
30% des foyers ont accès à l’éléctricité. C’est l’exemple parfait
d’un pays doté d’un immense potential en énergie photovoltaïque lui donnant l’opportunité de développer son économie
avec des technologies propres. Cette centrale va produire
assez d’électricité pour fournir en éléctricité 21 242 habitants
de Kita et les regions environnantes, et permettra d’augmenter
de 10% l’approvisionnement en énergie de tout le pays.

Nos activités étant transversales, ne se contentent pas de répondre à une seule problématique. Nous fournissons des formations, des solutions de renforcement de capacités, des
conseils stratégiques en matière politique, et des soutiens en
terme de structuration financière, soit toutes les assistances
techniques qui peuvent assurer le succès et la durabilité de
nos projets.

Il va sans dire que le déploiement de cette technologie nouvelle au sein du pays réduira la consommation de combustibles fossiles, et par ce biais, réduira la pollution de l’air et la
déforestation. Sur le long terme, le coût de l’énergie baissera
également de manière significative.
Le succès de ce projet au Mali permet au R20 et à ses partenaires de travailler sur un autre projet ambitieux, qui consiste
en le déploiement de 1GW d’énergies renouvelables en
Afrique centrale et Afrique de l’Ouest. Par le biais de financements innovants, cette initiative auto-portante mobilisera près
de 1,7 milliards de dollars.

Les femmes dans l’économie verte

Dans le cadre de nos efforts pour promouvoir l'économie
verte, nous avons lancé une importante initiative qui non seulement reconnaît le rôle des femmes dans l’atténuation du
changement climatique, mais aussi leur rôle jusqu’ici largement sous-estimé dans la transition vers l’économie verte. Le
Fonds R20 des femmes dans l'économie verte est un fonds
dirigé par des femmes leaders dans différents secteurs économiques qui désirent aider d'autres femmes à créer des entreprises écoresponsables. Le Fonds vise à soutenir en priorité
des projets ou entreprises mis en place par des femmes,
contribuant à faire avancer leur rôle et à créer de nouveaux
emplois verts. Ceci représente plus qu'un mouvement féministe appelant à l’émancipation. Nous participons activement
à un changement de paradigme porté par des femmes qui
veulent aider concrètement d'autres femmes à devenir des
leaders de l’économie verte.
Le R20 a mis en place un projet à Gitega, au Burundi, qui
consiste à fournir des fours solaires (technologie propre et
sure) à une boulangerie qui emploient des femmes en marge
de la société. Avec le soutien de nos partenaires locaux, CIRID
Burundi, nous fournissons les outils nécessaires de formation
et de management, afin que ces femmes puissent sur le long
terme être entièrement autonomes. Ce projet porte aujourd’hui
ses fruits, la déforestation et les émissions de Gaz à effet de
serre ont diminué, tandis que le développement de l’activité
professionnelle au sein de la boulangerie, en croissance.
Dans la petite communauté d’Akugebe dans l’Etat du Delta,

Le rôle du R20 pendant la COP21

Le rôle du R20 lors de la COP21 est de promouvoir et de catalyser les actions infranationales d’adaptation au changement
climatique.
En plus de nos projets en cours, nous sommes impliqués dans
de nombreuses initiatives comme le programme d’ICLEI :
“Transformative Actions Program”, ou le “Compact of States
and Regions” (pacte des régions et provinces), initiative de The
Climate Group, qui vise à mesurer les objectifs de réduction
des gaz à effet de serre et à rapporter les données des collectivités territoriales.

13 octobre 2014, à l'Elysée, face à la presse.

R20’s role at COP21
R20’s role vis-à-vis COP21 is to promote and catalyze subnational actions on climate change mitigation and adaptation. In
addition to our projects, we are involved in several initiatives
that do just that, such as the Compact of States and Regions.
The Compact works to provide an annual assessment of the
GHG reduction targets and progress towards those made by
state and regional governments. This is an initiative by The Climate Group. We are also involved in ICLEI’s Transformative
Actions Program.

Nous présenterons également une étude, en collaboration
avec l’université de Yale et la Fondation Stanley, sur l’impact
de l’intensification des actions subnationales. Ce papier démontrera que les objectifs ambitieux ne sont pas inateignables
mais bien concrétisables. Ils sont d’ailleurs déjà mis en place
et effectifs dans de nombreuses régions du monde.

We will be presenting a white paper, in collaboration with Yale
university and the Stanley Foundation, on the impact of scaling
up subnational action. The paper will demonstrate that ambitious targets are not out of reach, and are in fact already being
met in many regions around the world through strong policies
and pro-active local governments.

La Conférence Climat de Paris représente une immence opportunité, mais aussi une très grande responsabilité, et nécessite des engagements politiques contraignants.
Evidement le rôle du R20 ne s’arrête pas en décembre 2015,
la COP 21 n’est qu’une étape sur notre route, il s’agit d’un
nouveau départ, et il faudra transformer les promesses formulées en actions. C’est le défi que le R20 a décidé de relever.
Nos actions prouvent qu’un changement positif est en train
de s’opérer avec des résultats efficaces et quantifiables au niveau des villes et des régions.

The Paris climate conference presents an enormous opportunity and responsibility to come up with strong commitments.
But of course R20’s role extends beyond December 2015.
COP21 is not a final destination, it is the start line that decisionmakers have been trying to reach for over 20 years. And we
are finally here. The real work, of turning promises into actions,
begins the day after COP21. That’s the challenge. But it’s not
an unachievable feat. We have our own examples to prove that,
and in fact so many cities and regions around the world are already proving that positive change that creates actual measurable results is entirely possible. It just requires strong political
will from national governments, through good governance and
policies; unlocking finance by minimizing investment risks; and
of course technology. Tomorrow’s clean technology already
exists – let’s use it. This is why creating enabling environments
for public-private partnerships is imperative. ■

Aujourd’hui, nous avons besoin de fortes volontés politiques
de la part des gouvernements nationaux, mais aussi d’actions
concrêtes en matière de financement, d’investissement, et
bien entendu, de nouvelles technologies.
L’énergie propre existe déjà, utilisons là ! C’est pour cela que
nous pensons que le partenariat public/privé est essentiel et
impératif. ■
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Founding Director of Alliantis,
General Coordinator of Solutions COP21
Dirigeante fondatrice du cabinet Alliantis,
Coordinatrice générale de Solutions COP21

Solutions COP21, a climate solutions agenda, is a key
civil society climate mobilization event. What should we
make of this mobilization?

Solutions COP21, dispositif de valorisation des solutions climat,
est l’un des événements phares de la mobilisation de la société
civile pour le climat. Quel sens donner à cette mobilisation ?

W

n parle beaucoup du climat, de la COP21 mais que saiton exactement ? En quoi le dérèglement climatique
change-t-il notre quotidien ? Comment chacun de nous
peut-il contribuer à lutter contre ce phénomène ? L’étude
réalisée en septembre par l’IFOP pour Solutions
COP211 sur la perception des enjeux climat par les Français apporte un premier élément de réponse, et une note positive sur
leur capacité d’engagement : ils s’y révèlent à la fois réalistes sur
les enjeux de la COP et conscients de la responsabilité des citoyens pour lutter contre les impacts du changement climatique.
Et les jeunes générations se montrent les plus engagées.
Conscients qu’ils doivent modifier leurs modes de vie, ils n’attendent pas tout des États, des collectivités ou des entreprises.

O

e hear a lot of talk about climate, and about
COP21 but what do we know exactly? How will
climate change affect our daily lives? How can
each of us contribute to the fight against this phenomenon? The study conducted by IFOP for Solutions COP211 on the French perception of climate issues
provides us with an initial idea, and a positive note on their
capacity to commit: the French prove to be both realistic
about the challenges of COP21 and aware of citizen responsibility to fight against the impact of climate change. And the
younger generations show an even higher level of commitment. As they realize that they need to change their lifestyle,
they don’t expect all the solutions to come from the state, collectivities or the business world.
Is this the only visible milestone?
No, more than ever before, the French are looking for practical
solutions that they can apply to their daily lives. They realize
that they already have part of the solution, through their behavior and particularly by changing their consumer behavior.

Est-ce le seul tournant observé ?
Non, plus que jamais les Français attendent des solutions
concrètes qu’ils pourront mettre en œuvre dans leur vie quotidienne. Ils ont conscience qu’ils détiennent une partie de la solution, par leurs comportements, et notamment par leur
changement de mode de consommation.

1 - IFOP study for Solutions COP21 conducted week 37 on 1000 people representative
of the French population

1 - étude IFOP pour Solutions COP21 réalisée semaine 37 sur un échantillon de 1000
personnes représentatif de la population française

On one hand there is growing awareness. On the
other, have you observed a real increase in solutions?
Yes, without a doubt: the mobilization of providers of innovations and practical solutions is proof that change is underway:
in our plates, in our towns, in our transport. Whether they are
at the prototype stage or already fully operational, innovations
that lead the way to a post-carbon world already exist. Whether they contribute to reducing greenhouse gas emissions,
or enable our society to adapt, they are all necessary, as the
climate has already begun to change.

D’un côté, il y a cette prise de conscience. De l’autre,
avez-vous constaté une réelle montée en puissance
des solutions ?
Oui, indéniablement : la mobilisation des porteurs d’innovation
et solutions concrètes à l’occasion de Solutions COP21 nous
montre que les évolutions sont en cours : dans nos assiettes,
dans nos villes, dans nos transports. Qu’elles soient encore à
l’état de prototype ou déjà pleinement opérationnelles, les innovations qui nous ouvrent les portes d’un monde plus sobre en
carbone existent. Qu’elles contribuent à réduire les émissions de
gaz à effet de serre, ou qu’elles permettent à nos sociétés de
s’adapter, toutes sont nécessaires, car le climat a déjà commencé de changer.

What are the main sectors where these solutions are
being deployed?
Today, scientists, businesses, start-ups, associations or simple citizens are creating solutions in every area. On the
COP212 Climate Solutions Hub , over 350 solutions have been
registered since January 2015 by close to one hundred players.
From the simple to the complex, these solutions illustrate ultimately how today, we can change our housing, eating, entertainment, travel, education, work, supplychaincommunication,
production, renovation, recycling bhavior… All the solutions
make sense even though they can all be improved upon.

Quels sont les principaux secteurs où ces solutions
se déploient ?
Il n’est pas de domaines aujourd’hui où chercheurs, entreprises, start-up, associations ou simples citoyens n’imaginent
des solutions. Sur le HUB des solutions climat mis en place
par Solutions COP212, plus de 350 solutions ont été déposées depuis janvier 2015 par une centaine d’acteurs. Des
plus simples aux plus complexes, elles nous démontrent en
définitive comment nous pouvons dès aujourd’hui changer
nos façons de nous loger, de nous alimenter, de nous divertir,
de nous déplacer, de nous former, de travailler, de nous approvisionner, de communiquer, de produire, d’aménager, de
recycler… Toutes les solutions font sens même si toutes sont
sans doute perfectibles.

If we take a closer look at these solutions, what
can they teach us about ourselves?
To analyze these innovations, we can group them into four key
challenges that question the essence of the issues and solutions
in the fight against climate change and its impact: better eating,
better housing, better transport and better consumerism.
Concerning the first theme, close to 60% of the French population believe that food will be the area where the impact of
climate change will be the greatest3. They are not totally
wrong. In 2004, food was the source of 27% of greenhouse
gas emissions and consumed 30% of the world energy production. Upstream, these emissions are produced mainly by
fertilizer production. Downstream, they are the result of the
energy consumption linked to food processing and transport.
In 2030, the world population will be 8.4 billion.
How can we reconcile food security and climate
challenges?
In view of the predicted evolutions in terms of demography and
diet, I believe that we need to focus on one important area: the
limitation of loss and waste. Each of us can make a contribution.
On the Climate Solutions Hub, we can see many innovations
that have been specifically developed for this purpose.

Si nous nous intéressons à ces solutions, que nous
apprennent-elles sur notre monde ?
Pour analyser ces innovations, nous pouvons les regrouper
selon quatre grands défis qui questionnent l’essentiel des enjeux et des solutions de la lutte contre le changement climatique et ses impacts : mieux nourrir, mieux loger, mieux
transporter, mieux consommer.
Concernant le premier ce ces thèmes, près de 60% des
Français pensent que l’alimentation sera le domaine où les
conséquences du changement climatique seront les plus
importantes3. On ne saurait leur donner tort. En 2014,
l’alimentation a été la source de 27% des émissions de gaz
à effet de serre et a consommé 30% de la production
énergétique mondiale. En amont, ces émissions proviennent
essentiellement de la production d’engrais. En aval, elles
résultent essentiellement de la consommation d’énergie liée
à la transformation agroalimentaire et au transport.

What type of solutions has been put forward?
The solutions focus on the reduction of food waste, the evolution
of agricultural models or the use of short and local circuits. All
these are alternatives to develop in favor of the climate and the
preservation of natural resources. But we should not forget
health-climate issues. What is at stake here is our humanity and
that is our collective responsibility. The weakness of the discourse and the backing of political or socio-professional decision
makers on this crucial matter are a little surprising.

En 2030, la planète comptera 8,4 milliards
d'habitants. Comment concilier sécurité alimentaire
et enjeux climatiques ?
Au regard des évolutions anticipées en termes démographiques et de régimes alimentaires, il me semble qu’il faut
porter l’accent sur un axe très important : limiter les pertes et
le gaspillage. Chacun peut y contribuer. Sur le HUB des solutions climat, de multiples innovations sont déjà proposées
à cet effet.

2 - http://www.plateformesolutionsclimat.org/
3 - Study “Vivre ensemble le changement climatique 2015 » - Conseil économique
social et environnemental, Accenture and Ipsos.

2 - http://www.plateformesolutionsclimat.org/
3 - Étude « Vivre ensemble le changement climatique 2015 » - Conseil économique social
et environnemental, Accenture et Ipsos.
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The residential and tertiary building sectors are also
a major contributor to greenhouse gas emissions.
Yes, this sector produced 7.9% of world gas emissions in
20041. Building eco-construction and eco-design, thermal
renovation, waste recovery and eco-districts are climatefriendly solutions. They are not the only ones. New innovations are giving the power back to the inhabitant to better
manage his water and energy consumption and share best
practices. Sources of renewable energy are knocking on the
door of every household, or growing on their rooftops. Electrical household appliances are more efficient.

Quels types de solutions sont avancés ?
Les solutions concernent aussi bien la réduction du gaspillage
alimentaire, l’évolution des modes de consommation, le changement des modèles agricoles ou le recours à des circuits courts
et locaux. Autant d’alternatives à développer en faveur du climat
et de la préservation des ressources naturelles. Mais il ne faudrait
pas oublier ce qui concerne les enjeux santé-climat. Ce qui est
en jeu ici c’est notre humanité et cela relève de notre responsabilité collective. On peut s’étonner de la faiblesse des discours
et du portage des décideurs politiques ou socio-professionnels
sur ce sujet majeur.

ded to improve vehicle performance and mobility in general.
And we can even dare to dream, with traction by kite, and
semi-rigid airships…
And then, there is the role of the users themselves.
Absolutely. Many actors are developing solutions that enable
users to shift to transport modes or behavior that are more
climate-friendly and more economic in resources. Car-sharing
or carpooling, facilitated by new applications, or thanks to insurance companies, solutions for business fleets, eco-driving
training, eco-maintenance of vehicles in existing fleets, or
tools that level out traffic peaks.

Le secteur des bâtiments résidentiels
et tertiaires compte également parmi
les plus émetteurs de gaz à effet de serre
Oui, c’est 7,9% des émissions mondiales en 20041. L’écoconstruction et l’écoconception des bâtiments, la rénovation thermique, la valorisation des déchets et les éco quartiers sont des
solutions solides en faveur du climat. Ce ne sont pas les seules.
De nouvelles innovations redonnent la main à l’habitant pour
mieux gérer ses consommations d’eau et d’énergie et partager
de bonnes pratiques. Les énergies renouvelables frappent à la
porte des domiciles, ou poussent sur leur toit. Les équipements
électroménagers sont plus efficaces.

The final challenge: better consumerism.
Are there real changes still to come?
The IFOP study for Solutions COP21 clearly indicates that the
French know that they will have to change their life style to
adapt to climate change and that by their own behavior, they
will play a key role. They realize that the best solutions to limit
greenhouse gas emission will come first of all from changes
in consumer behavior. However, for the majority of them, the
financial aspect will be a key obstacle to this behavior shift.

À l’autre bout de la chaîne, urbanistes, pouvoirs
publics et aménageurs, se mobilisent-ils également ?
Oui, on voit s’imaginer des villes et des quartiers durables, écoperformants et qui se préparent au changement climatique. On
parle conception bioclimatique, bâtiments à énergie positive,
échanges d’énergie entre bâtiments, résilience des territoires.
Des solutions comme les toitures végétalisées ou comme l’utilisation du bois sous toutes ses formes sont désormais courantes. Construire, rénover-aménager, s’équiper, bien gérer,
financer, les solutions fleurissent. Avec ce constat partagé par
l’ensemble des acteurs : la pédagogie et l’évolution des modes
de consommation et de production sont la clé sur les écogestes
qui ne suffiront pas ; et la sensibilisation des foyers en précarité
est prioritaire.

At the other end of the chain, are town planners, public authorities and developers also getting mobilized?
Yes, we see sustainable and eco-efficient towns and districts
emerging every day, to limit climate change. We are talking
about bioclimatic design, positive energy buildings, energy
exchange between buildings or territorial resilience. Solutions
such as green roofs or the use of wood in all its forms are now
common. Build, renovate, develop, equip, efficient management, financing, the solutions are flourishing. With a constant
preoccupation that is common to all actors: education and
the evolution of consumer behavior are the key to eco-gestures that will not suffice; and the building of awareness in
precarious households is a top priority.

Le troisième défi, ce sont les transports ?
Oui, c’est un secteur qui mérite une attention particulière et qui
représente, selon les sources, 15 à 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les politiques relatives aux transports impliquent des acteurs très divers et recouvrent des
champs très larges, qu’il s’agisse de créer des conditions de
transport plus propres, de réduire la demande, de la transférer
vers des modes plus durables, d’améliorer la performance des
véhicules ou de changer les comportements des utilisateurs.
Les solutions concernent l’aménagement des territoires, qui
prend en compte les décisions relatives aux infrastructures et au
transport collectif, et l’amélioration de la performance intrinsèque
des transports, avec le développement de technologies plus efficaces d’un point de vue énergétique et moins émissives. Hydrogène, gaz naturel liquéfié, air comprimé, huile de friture,
véhicules électriques, transport fluvial et maritime, stations de recharge, récupération d’énergie au freinage… toute l’inventivité
est sollicitée pour améliorer le bilan et la performance des véhi-

And the third challenge is transport?
Yes, this is a sector that deserves specific attention and that,
according to various sources, represents 15 to 20% of world
greenhouse gas emissions. Transport policies involve a wide
range of actors and cover many fields, focusing on creating
cleaner transport conditions, reducing demand, shifting to
more sustainable forms of transport, improving vehicle performance or modifying user behavior.
The solutions concern territorial development, taking into account infrastructure and public transport decisions and the
performance improvement inherent to transport, with the development of more energy-efficient technologies that generate
less emissions. Hydrogen, natural liquid gas, compressed air,
cooking oil, electric cars, river and sea transport, recharging
stations, regenerative braking… all our inventiveness is nee-

cules et de la mobilité en général. Et même le rêve est permis,
avec la traction par cerf-volant et les dirigeables rigides…
Et puis, il y a le rôle des usagers
eux-mêmes
Absolument. De nombreux acteurs développent des solutions
permettant aux usagers d’adopter des modes de transport ou
des comportements plus respectueux du climat et plus économes en ressources. Autopartage ou covoiturage, rendus plus
aisés par de nouvelles applications, ou grâce aux assureurs, solutions pour les flottes d’entreprises, formation à l’éco-conduite
; éco-entretien des véhicules du parc existant, ou outils permettant de lisser les pics de trafic.
Dernier enjeu : mieux consommer.
Y a-t-il de vrais changements à venir ?
L’étude IFOP pour Solutions COP21 le révèle clairement, les
Français savent qu’ils vont devoir modifier leurs modes de vie
pour s’adapter au changement climatique et qu’ils auront, par
leur comportement un rôle majeur à jouer. Selon eux en effet, les
meilleures solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre sont d’abord la modification de leurs habitudes de
consommation. Pour autant, et pour la plus grande partie d’entre
eux, l’aspect financer pourrait freiner le changement de leurs habitudes.

In other words, they will be only as adaptable as the
offer of alternative solutions is plentiful and affordable?
From a solutions perspective, the movement is already well
underway. It will be even more significant as the COP and
events such as Solutions COP21 reinforce the French aspiration to make buying products and services from brands with
a true social and environmental commitment their top priority.
83% of Europeans recently declared that they pay attention
to the resources that they use in their everyday lives4. We
need to monitor closely whether this trend is confirmed, by
monitoring if these same consumers are ready to buy products made from recycled raw materials, or locally produced,
as a priority, even if the latter are more expensive to buy. Industries and producers are watching these movements very
carefully.
Solutions to “consume more sustainably” are increasing in
number. The entire supply chain is concerned: product ecodesign, optimization of logistic procedures or the use of short
and local circuits. In parallel, consumer methods are changing; we are experimenting with Click and Collect, the sharing
economy is gaining ground and recycling centers are becoming more professional.

Ils seront donc d’autant plus capables de se mobiliser
que l’offre de solutions alternatives sera abondante et
abordable ?
Côté solutions, le mouvement est déjà largement engagé. Il sera
d’autant plus important si la COP et des événement comme Solutions COP21 renforcent l’aspiration des Français à acheter en
priorité les produits et services des marques qui s’engagent au
niveau social et environnemental. 83 % des Européens déclaraient dernièrement faire attention aux ressources qu’ils consomment dans leur vie quotidienne4. Il faudra surveiller si la tendance
se confirme, en observant notamment si ces mêmes consommateurs seront prêts à acheter en priorité des produits fabriqués
avec des matériaux recyclés, ou produits localement, même si
ces derniers sont plus chers à̀l’achat. Les industriels et les producteurs scrutent ces mouvements avec attention.
Les solutions pour « consommer durable » se multiplient. Toute
une chaîne est concernée : l’éco conception des produits, l’optimisation des procédés logistiques ou le recours aux circuits
courts et locaux. En parallèle, les modes de consommation évoluent ; on expérimente le clic and collect, l’économie du partage
gagne du terrain, les recycleries se professionnalisent.

To close, what is needed for these solutions to be
deployed on a wider scale?
I believe that the efforts to be made fall into two categories.
First of all, the mobilization of financial and insurance sector
players. This is underway. Recently, we have seen the sector
take several concrete measures for improved inclusion of climate data in its investment choices. The role of the financial
sector is not just limited to an approach built on better risk
management. It is also in favor of the development of positive
climate solutions. We should mention the support measures
to help businesses to manage their energy shift and climate

Pour terminer, que manque-t-il pour que ces solutions se déploient largement ?
Les efforts selon moi sont de deux ordres. D’abord, une mobilisation des acteurs du monde de la finance et des assurances.
Elle est en marche. On a vu récemment le secteur prendre plusieurs initiatives concrètes pour une meilleure prise en compte
de la donnée climatique dans ses choix d’investissement. Le rôle
du secteur financier ne se limite pas à une approche fondée sur
4 - Etude Harris Interactive pour Suez environnement « Observatoire mondial, le défi
des ressources », mars 2015

4 - Harris Interactive study for Suez environnement « Observatoire mondial, le défi des ressources », March 2015
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une meilleure maîtrise des risques. Il s’attache aussi à développer
des solutions positives pour le climat. On peut citer tout ce qui
relève de l’aide apportée aux entreprises pour gérer la question
de la transition énergétique et les risques climatiques, les partenariats "banques-institutions publiques" pour financer en crédit
les projets favorables au climat, des gammes d’aides aux particuliers pour apporter des solutions de financement et d’assurance de projets « verts » (rénovation de l’habitat, diminution de
la facture énergétique ou équipement en véhicules moins polluants), le financement d’infrastructures et de la mobilité durables
dans les territoires.

risk issues, “bank-public institution” partnerships to fund climate-friendly programs, ranges of consumer support products to provide financing and insurance solutions for “green”
projects (habitat development, reduction of energy bills or
equipment with less polluting vehicles) and the financing of
infrastructures and sustainable mobility.
Is information the second area for encouraging the
deployment of these solutions?
Exactly. Many of the solutions on the Solutions COP21 Hub
demonstrate the importance of new information and communications technologies, which are transforming our society
from the bottom up. All of these innovations encourage new
forms of exchange between civil society, organizations and
territories. The solutions of tomorrow will be, for the most
part, mainly participative. This is the case for an approach
such as Solutions COP21, which has already proved its capacity to mobilize and connect hundreds of actors, associations, NGOs, scientists, territorial collectivities, businesses,
creators and artists.

Le deuxième axe pour favoriser le déploiement de
ces solutions, c’est l’information ?
Exactement. De nombreuses solutions sur le HUB de Solutions
COP21 démontrent l’importance des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, qui transforment notre société en profondeur. Toutes ces innovations favorisent de nouvelles formes d’échanges entre la société civile, les organisations
et les territoires. Les solutions de demain seront largement participatives. C’est d’ailleurs le cas d’un dispositif comme Solutions
COP21, qui a fait la preuve de sa capacité à mobiliser et à mettre
en réseaux des centaines d’acteurs, associations, ONG, chercheurs, collectivités territoriales, entreprises, créateurs et artistes.

A final word, to conclude.
Yes. We just have to continue to pass on the message: the
fight against climate change is not just a responsibility, it is
also an opportunity to improve our daily lives. The practical
solutions already exist and are available. Let’s meet in Paris
at the Grand Palais from 4 to 10 December to share them
and discover the “Climate Experience” together. ■

Un dernier mot pour conclure
Oui. Il faut continuer à faire passer ce message : lutter contre le
dérèglement climatique n’est pas seulement une responsabilité,
c’est aussi l’opportunité d’améliorer notre vie de tous les jours.
Les solutions sont déjà là, concrètes et disponibles. Rendezvous à Paris au Grand Palais du 4 au 10 décembre pour les partager et vivre ensemble « l’expérience Climat ». ■

More informations :
www.solutionscop21.org
contact@solutionscop21.org

Solutions COP21 is a unique agenda to showcase
climate solutions in preparation for COP21

Le plus grand dispositif multi-acteurs
de valorisation des solutions climat

This initiative is driven by Comité 21 in collaboration with Club
France Développement Durable (with over 100 private and public
sector member networks) and is developed in partnership with
Alliantis and Hopscotch Groupe.
In conjunction with the international United Nations conference,
Solutions COP21 brings together hundreds of actors from civil
society, associations, research centers, collectivities, businesses,
start-ups, artists, all mobilized to prove that the solutions to fight
against climate change and its impact already exist. An exceptional exhibition, free of charge, at the Grand Palais, from 4 to 10
December will give the general public the opportunity to discover
these solutions, to understand and to adopt them, and to change
the game.

Solutions COP21 est un dispositif inédit de valorisation des solutions
pour le climat créé en perspective de la COP21. Cette initiative est
portée par le Comité 21 avec le Club France Développement durable
(rassemblant plus de 100 réseaux publics et privés) et réalisée en partenariat avec le cabinet Alliantis et Hopscotch Groupe.
Au moment de la conférence internationale de l’ONU, Solutions
COP21 réunit des centaines d’acteurs de la société civile, associations, centres de recherche, collectivités, entreprises, start-up, artistes,
mobilisés pour démontrer que les solutions pour lutter contre le changement climatique et ses impacts sont déjà disponibles. Une exposition exceptionnelle et gratuite au Grand Palais proposera au grand
public, du 4 au 10 décembre, de découvrir ces solutions, de les comprendre, de se les approprier, et de changer la donne.

A web platform for continuous sharing:
The Climate Solutions Hub

Une plateforme web de partage permanent :
le Hub des solutions climat

Solutions COP21, c’est aussi sur le web la plus grande vitrine de solutions concrètes pour le climat avec plus de 400 cas déjà mis en
ligne par tous types d’acteurs publics ou privés

Solutions COP21 is also the largest web showcase of practical
climate solutions with over 400 cases already published online
by all types of public and private sector actors ((www.plateformesolutionsclimat.org).

www.plateformesolutionsclimat.org
www.plateformesolutionsclimat.org
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Taking action

for women
all around the world
AGIR
POUR LES FEMMES
DANS LE MONDE

a Fondation RAJA-Danièle Marcovici a été créée en
2006 par le Groupe RAJA, à l’initiative de Danièle KapelMarcovici, Présidente Directrice Générale du Groupe.
Femme de conviction, Danièle Kapel-Marcovici est persuadée que l’entreprise a un rôle à jouer dans la société
au-delà de sa vocation économique. Engagée personnellement en faveur des droits des femmes, elle a souhaité, à travers
cette Fondation, apporter son soutien aux femmes, premières
victimes des inégalités et des injustices dans le monde. « Les
femmes forment la moitié de la planète. Il ne peut y avoir
de paix ou de progrès tant que leurs droits fondamentaux
ne sont pas reconnus et respectés » explique-t-elle. «J’ai
créé cette Fondation pour toutes ces femmes qui se
battent, qui ne laissent pas tomber, qui veulent vivre et
élever leurs enfants décemment, et qui savent que
l’éducation et l’autonomie financière sont primordiales »

L
Photo credit : AVSF

T

he RAJA-Danièle Marcovici Foundation was created in
2006 by RAJA Group, on the initiative of Danièle KapelMarcovici, Chief Executive Officer of the Group. As a
woman of conviction, Danièle Kapel-Marcovici is persuaded that beyond its economic character, the company has
a role to play in society. Personally committed to women's rights,
her wish was to support women, the first victims of inequality
and injustice in the world, through this Foundation. "Women
account for half of the planet. Peace and progress are not
possible as long as their fundamental rights are neither
recognized nor respected" she explains. "I have created
this Foundation for all the women who have to struggle,
who never give up, who want to live and raise their
children decently, and who know that education and
financial autonomy are essential."

La Fondation agit ainsi depuis près de 10 ans pour l’autonomisation et l’émancipation des femmes, en France et dans
le monde. Chaque année, elle soutient de nombreux projets
associatifs dans des domaines aussi variés et essentiels
que la défense des droits des femmes et la lutte contre les
violences, l’éducation et la formation professionnelle, l’autonomisation économique, ou encore l’insertion sociale.
Depuis 2006, la Fondation a soutenu plus de 300 projets en
France et dans une quarantaine de pays dans le monde. Plus
de 50 000 femmes et leur famille ont bénéficié de ce soutien.

Thus, the Foundation has been acting for 10 years for the
empowerment and emancipation of women in France and
throughout the world. Each year, it supports numerous non-profit
projects in various essential fields such as the protection of
women's rights, the fight against violence, education, professional
training, economic empowerment, and social inclusion.

« L’égalité entre les femmes et les hommes n’existe dans
aucun pays au monde, et partout des femmes et des jeunes
filles sont victimes de violences et privées de leurs droits les

plus fondamentaux,» explique Danièle Kapel-Marcovici. C’est
pourquoi la Fondation a également pour mission d’informer,
de témoigner et de dénoncer les violences et les inégalités que
subissent les femmes, et d’inciter chacun à agir, à son niveau,
pour changer la situation.

Since 2006, the Foundation has supported more than 300
projects in France and about forty countries around the world.
More than 50,000 women and their families have benefited
from this support.
"Equality between women and men doesn't exist in any
country in this world, and women and young girls are
victims of violence and denied their most fundamental
rights everywhere," explains Danièle Kapel-Marcovici. This
is why the Foundation also aims to witness, denounce and
inform about the violence and inequality that women endure,
and to encourage everyone to act at their level to change the
situation.

Femmes et Environnement : la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici se mobilise

Parmi les projets soutenus par la Fondation, nombreux sont
ceux qui conjuguent amélioration des conditions de vie des
femmes et protection de l’environnement.
Encore méconnu et peu pris en compte, le rôle des femmes dans
la préservation de l’environnement et dans la lutte contre le
changement climatique est pourtant essentiel. Il est aujourd’hui
reconnu que ce sont les populations les plus pauvres qui
souffrent le plus du dérèglement climatique. « Or, 70 % des
personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour dans
le monde sont des femmes ! » précise Mathilde Bois-Dubuc,
Déléguée Générale de la Fondation. «De plus, en raison des
tâches qu’elles assument traditionnellement et des discriminations qu’elles subissent, les femmes sont encore plus
impactées par les effets du changement climatique ». Le
risque de décès est ainsi 14 fois plus élevé pour les femmes lors
d’une catastrophe naturelle, notamment parce qu’elles ne sont
pas ciblées en priorité par les mesures d’alerte ou de prévention.

Women & the Environment: mobilisation
of the RAJA-Danièle Marcovici Foundation
Many of the projects supported by the Foundation connect
the improvement of the women's life circumstances with
environmental protection.
Even if it is still little known and rarely taken into account, the role
of women in environmental protection and in the fight against
climate change is essential. The poorest populations are now
recognised as being the ones who suffer the most from climate
disruption. "70 % of the people in the world living from
less than 1 dollar a day are women," specifies Mathilde
Bois-Dubuc, the Foundation's Delegate-General. "Furthermore,
due to the tasks they traditionally assume and the discrimination they suffer from, women are even more impacted
by the effects of climate change". Thus, the risk of death is
14 times higher for women in case of natural disasters, especially
as they're not targeted in priority by warning and prevention
measures.

Premières victimes du changement climatique et des catastrophes naturelles, les femmes sont aussi de formidables
porteuses de solutions pour faire face aux enjeux environnementaux. Cette contribution est cependant insuffisamment
reconnue et valorisée.
C’est pourquoi la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a mis en
place un programme d’actions « Femmes & Environnement ».
« Nous souhaitons non seulement mettre en lumière le rôle
clé des femmes dans la protection de l’environnement et la
lutte contre le dérèglement
climatique, mais également agir pour que les femmes soient
mieux prises en compte dans les programmes environnementaux» explique Mathilde Bois Dubuc.

As the first victims of climate change and natural disasters,
women can also offer great solutions to face environmental
challenges. However, this contribution is insufficiently recognised
and esteemed.
That is why the RAJA-Danièle Marcovici Foundation has
created the Action Programme for Women & the Environment.
"We do not only want to bring to light the key role women
play in environmental protection and the fight against
climate disruption, but also act in favour of better
inclusion of women in environmental programmes"
explains Mathilde Bois-Dubuc.
This programme is based on the conduct of a study about the
links between the challenges of women's empowerment and
those of environmental protection. It shall be presented during
a conference about "Women & the Environment" organised
on 8 December 2015 in Paris, within the framework of
Solutions COP21. Bringing together international experts
and personalities, this conference shall especially highlight
innovative and exemplary actions lead by women, and which
prove how important their role is.

Ce programme s’articule autour de la réalisation d’une étude
portant sur les liens entre les enjeux de l’autonomisation des
femmes et de la protection de l’environnement. Elle sera
dévoilée lors d’un colloque « Femmes & Environnement »,
organisé le 8 décembre 2015 à Paris dans le cadre de
Solutions COP21. Réunissant des experts et des personnalités
internationaux, ce colloque permettra notamment de valoriser
des actions innovantes et exemplaires menées par des
femmes et qui prouvent à quel point leur rôle est important.
En parallèle, une opération de « produits partage » est également organisée par le Groupe RAJA jusqu’en mars 2016.
Les fonds collectés seront reversés à cinq projets « Femmes
& Environnement » soutenus par la Fondation.

As European leader in the distribution of packaging supplies
and equipment for businesses, RAJA Group is present in 15
European countries via 19 companies with more than 1,600
employees in Europe.

Leader européen de la distribution de fournitures et d’équipements d’emballage pour les entreprises, le Groupe RAJA est
présent dans 15 pays européens à travers 19 entreprises et
emploie plus de 1 600 collaborateurs en Europe.
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In parallel, an operation about "eco-friendly products" will be
organised by RAJA Group until March 2016. The funds raised
will be transferred to five "Women & the Environment" projects
supported by the Foundation.

Focus on 3 "Women & the Environment"
projects supported by the
RAJA-Danièle Marcovici Foundation

Photo credit : AVSF

Training women farmers in the preservation
of the environment
In the savannah region in Togo, families are faced with severely depleted
cultivated land and food insecurity
due to the combined effects of climate
change and inappropriate agricultural practices. Notwithstanding the
active role they play in agricultural
production, women are victims of
major legal, economic and social
inequality. In view of this fact, Agronomists and Veterinarians without
Borders (AVSF) trains women farmers in sustainable agricultural
methods allowing to better conserve soil and water while increasing their crops and earnings. In order to enable women
to better assert their economic and social rights, AVSF also
offers them literacy workshops and about making decisions in
the home.
More efficient cooking stoves to protect the environment
and improve the living conditions of women
In Myanmar the population uses cooking stoves whose high
consumption of wood contributes to deforestation. These
stoves emit noxious fumes which affect both the environment
and health. Women are the first to be affected because they are
the main users of these cooking stoves and are also traditionally
responsible for the collection of wood. The organisation GERES
acts to provide the families improved stoves which save wood
and reduce CO2 emissions. Thus women spend less time
collecting wood and have more room for other activities.
Improved training for women livestock breeders to face
the challenges of climate change
In Cuba, the raising of livestock is traditionally reserved for men
and only a few women are heads of a farm. Victims of serious
discrimination, they do not know which techniques would enable
them to cope with increasingly regular droughts due to climate
change which have an impact on their production, and therefore
on their income.
With the support of the organisation CARE, these women
learn better suited agricultural practices which improve the
quality and quantity of their production. They also learn to
better manage their farms, which helps to improve their place
in their communities and in society. ■

Zoom sur 3 projets « Femmes & Environnement »
soutenus par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
Former des agricultrices à la préservation de l’environnement
Dans la région des Savanes au Togo, sous l’effet conjugué du
changement climatique et de pratiques agricoles inadaptées,
les familles font face à une importante dégradation de leurs
terres et à une forte insécurité alimentaire. En dépit du rôle actif
qu’elles jouent dans la production agricole, les femmes sont
victimes de fortes inégalités juridiques, économiques et sociales.
Face à ce constat, Agronomes et Vétérinaires sans Frontières
(AVSF) forme les femmes agricultrices à des méthodes agricoles
durables permettant de mieux préserver les sols et l’eau, tout en
augmentant leurs rendements et leurs revenus. Pour que les
femmes puissent affirmer davantage leurs droits économiques
et sociaux, AVSF leur propose également des ateliers d’alphabétisation et sur la prise de décision au sein du foyer.
Des foyers de cuisson plus efficaces pour protéger l’environnement et améliorer les conditions de vie des femmes
Au Myanmar, la population utilise pour
cuisiner des foyers de cuisson dont
la consommation excessive en bois
contribue à la déforestation. Ces foyers
dégagent des fumées nocives à la fois
pour l’environnement et pour la santé.
Les femmes sont les premières
concernées, car non seulement ce sont
les principales utilisatrices des foyers
de cuisson, mais elles sont également
traditionnellement chargées de la collecte
du bois. L’association GERES agit afin
d’équiper les familles de foyers de
cuisson plus performants, qui économisent le bois et diminuent les émissions de
CO2. Ceci permet aux femmes de réduire le temps de collecte
du bois et de pouvoir ainsi se consacrer à d’autres activités.
Des femmes éleveuses de bétail mieux formées face aux
défis du changement climatique
A Cuba, l’élevage de bétail est considéré comme réservé aux
hommes et seules quelques femmes
sont à la tête d’une exploitation.
Victimes d’importantes discriminations,
elles ne connaissent pas les techniques
qui leur permettraient de faire face aux
sécheresses, de plus en plus régulières
à cause du changement climatique et
qui impactent leur production, et donc
leurs revenus. Avec le soutien de
l’association CARE, les éleveuses
apprennent des pratiques agricoles
mieux adaptées et qui améliorent la
qualité et la quantité de leur production.
Elles sont également formées à mieux
gérer leurs exploitations, ce qui contribue à renforcer leur place dans leur
communauté et dans la société. ■

photo credit : GERES

Photo credit : CARE/Ictiandro Castillo Morejon
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Key elements for climate
Culture of Peace,
local elected officials
as guardians of the environment
CLEFS POUR LE CLIMAT :
CULTURE DE LA PAIX,
ÉLUS TERRITORIAUX,
GARDIENS DE L'ENVIRONNEMENT

part des coquelicots devenus depuis le symbole de ces combats, témoins des fureurs d'un siècle.
À Hiroshima et Nagasaki, frappées il y a 70 ans par une
bombe atomique, tout fut détruit et il a fallu de nombreuses
années pour que la population et l’écosystème retrouvent des
conditions acceptables. Mais les deux villes et leurs citoyens
portent encore dans leur chair et leur psyché les traces de ces
bombardements. Des arbres ont survécus et sont maintenant
l’objet d’un programme de sauvegarde et de mémoire spécifique promu par l’UNITAR.
Cet impérieux besoin de se souvenir atteste d'une inquiétude
profonde, d'une véritable crise des perceptions de l'avenir
causée par les armes nouvelles utilisées à Hiroshima et à
Nagasaki. On parle aujourd'hui des deuxièmes et troisièmes
générations de survivants. Cela appelle de notre part des
approches nouvelles d'analyse des réalités de notre monde.
Guerres et dégradation du climat ne font qu’un dans la course
à l’abîme engagée par les humains. Il n’y a pas de solution
miracle. Les humains ont inventé ces instruments de malheur,
ils peuvent donc inventer ce qui permettra de fermer la porte
de cet enfer.
Dans toutes les catastrophes, les acteurs locaux sont en
première ligne. Pourquoi en serait-il autrement avec les
dérèglements climatiques et la menace nucléaire. D’ailleurs,
s’agissant des armes nucléaires, les Etats ont déjà tranché
avec le TNP (Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires) qui préconise leur élimination (article VI), il faut
seulement trouver le bon accord pour le mettre en œuvre !

years ago, everything was destroyed and many years had to
pass for the population and the ecosystem to reach decent
conditions again. Yet, the two cities and their inhabitants still
bear the mark of those bombings in their blood and spirit.
Trees survived and are now a memorial tool and part of a UNITAR safeguarding programme.
This pressing need to remember attests to a deep concern, a
real crisis of perceptions on the future caused by that new
weaponry used in Hiroshima and Nagasaki. Nowadays, we
are talking about second and third generations of survivors.
And this calls on innovative approaches in analysing the
realities of our world. Wars and degradation of the climate are
but one in the race to the abyss that humans have started.
There is no miracle solution. People invented these instruments of calamity, thus, they can invent the lock that will close
the door on this hell.
In all cases of disaster, local stakeholders are in the first lines.
Why should this also be the case when it comes to climate
change and nuclear threat? Moreover, when it comes to
nuclear weapons, countries have already signed the NPT
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons), which
plans their elimination (Article VI). All we have to do is find the
right agreement to implement it!

An operational network of mayors and local
stakeholders: Mayors for Peace

michel ciBot

Delegate General, AFCDRP

Délégué général de l’AFCDRP

Michel CIBOT with the Mayors of Hiroshima (Mr. MATSUI on my righ)t and Nagasaki (Mr. TAUE)
Michel CIBOT avec les maires d’Hiroshima (M. MATSUI à ma droite) et de Nagasaki (M. TAUE)
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ace au changement climatique, tous les experts s’accordent à dire que les élus locaux ont un rôle majeur à
jouer. Toutefois, ce rôle est souvent réduit à des actions
strictement liées à la préservation de l’environnement.
Or les élus locaux, grâce à une connaissance approfondie de leur territoire et de leurs administrés, mais aussi grâce
à une conscience élevée de leurs devoirs envers ces derniers,
savent que pour être efficace, leur action doit s’inscrire dans
un cadre beaucoup plus large, dans une approche systémique au sein de laquelle les enjeux de la paix sont cruciaux.
Comme le disent Oliver Stone et Peter Kuznick (voir encadré)
deux plaies menacent notre planète et elles sont nécessairement “jumelles’’ !

xperts unanimously agree that local officials have a key
role to play in tackling climate change. However, their role
is often reduced to activities strictly concerning environment conservation. Yet, due to their deep understanding
of their territory and their constituents, as well as a heightened awareness of their duties to the latter, elected officials’
actions must be part of a broader framework, taking up a systemic approach that encapsulates the crucial issues of peace.
As Oliver Stone and Peter Kuznick said (see box), two
scourges are threatening our planet and they are necessarily
“twin scourges”!
Past and current conflicts around the world show that the
preservation of the environment is becoming impossible
in times of war and for a long time in its aftermath. In Ypres
(Belgium), the location of chemical attacks over a hundred
years ago during World War I, nothing grew except poppies,
which have become the symbol of those fights, the witnesses
of a centennial fury.
In Hiroshima and Nagasaki, struck by the atomic bombs seventy

On le voit avec les conflits passés ou en cours dans le monde,
la préservation de l’environnement devient impossible
en temps de guerre et longtemps après. À Ypres (Belgique),
frappée par des attaques chimiques il y a maintenant 100 ans
lors de la Première Guerre Mondiale, plus rien ne poussait, à

This great sense of responsibility for their citizens and ecosystems, this awareness of being the chief insurers of public
security in case of natural disasters or of armed or unarmed
conflicts, have pushed local officials to come together in a
multi-stakeholder network that is nowadays made up of
almost 7000 cities in 161 countries: Mayors for Peace. This
network, founded by the cities of Hiroshima and Nagasaki, is
represented in France through the Association Française des
Communes, Départements et Régions pour la Paix (AFCDRPMaires pour la Paix France). For several years, it works on
these issues by committing to a comprehensive approach on
global challenges and consequently, putting it forward to local
authorities through the activation of concepts, such as the
Culture of Peace as defined by the UNESCO at the beginning
of the 90s.
In 2010, while hosting a delegation of mayors and numerous
local authorities’ representatives, UN Secretary-General
Ban Ki-moon spoke the following words: “Building a more
peaceful world does not start in meeting rooms in New York
or Geneva. It starts from the ground up, in neighbourhoods,
in communities. It starts with enlightened leaders in cities
and towns around the world. It starts with you.”

Un réseau opérationnel de maires
et acteurs locaux : Mayors for Peace
Ce sens aigu de leur responsabilité envers les citoyens et
les écosystèmes, cette conscience d’être les premiers
garants de la sécurité publique, que cela soit face à des
catastrophes naturelles ou face à des conflits, armés ou
non, ont amené les élus locaux à se rassembler au sein
d’un réseau pluriel comptant aujourd'hui près de 7000
collectivités dans 161 pays, Maires pour la Paix (Mayors
for Peace). Ce réseau, initié par les villes d'Hiroshima et
de Nagasaki, est représenté en France par l’Association
Française des Communes, Départements et Régions pour la
Paix (AFCDRP-Maires pour la Paix France). Il travaille à ces
questions depuis plusieurs années, proposant une approche
globale des défis qui se posent au monde et par voie
de conséquence aux collectivités territoriales, par la mise en
mouvement des principes de la Culture de la paix telle que définie par l’UNESCO au début des années 1990.
En 2010, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon,
recevant une délégation de maires et représentants de

Through the UN, we can now build on the concept of Culture of
Peace and it is likely to develop in all the areas of expertise of
our local institutions and their services, which are permanently in
contact with inhabitants. Current weapons represent a global risk
to humanity. A global response is necessary and our local mobilisation is essential.
Kazumi Matsui, Mayor of Hiroshima
President of Mayors for Peace

Grâce à l’ONU, nous pouvons maintenant prendre appui sur la
notion de Culture de la Paix susceptible de se décliner dans tous
les domaines de compétences de nos institutions locales et de
leurs services, en contact permanent avec les habitants. Les
armes d’aujourd’hui font courir à l’humanité un risque global. Une
réponse globale est donc nécessaire et notre mobilisation locale
indispensable.
Kazumi Matsui, maire d’Hiroshima,
président de Maires pour la Paix
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Tools for action: the PLACP
In France, local authorities are supported by the AFCDRP, on
a daily basis, to implement innovative public policies pertaining
to the eight areas of action of Culture of Peace. They devise
Programmes of Local Action on a Culture of Peace (PLACP)
adapted to their choices, their specific features and means,
actions that are very popular with local citizens. Similar projects can be observed in many countries in Europe and around
the world.

clefs pour le climat : culture de la paix, élus territoriaux gardiens de l'environnement

nombreuses collectivités territoriales, leur adressait ces
mots : “Construire un monde pacifique ne commence pas
dans les salles de conférence à New York ou à Genève.
Cela commence sur le terrain, dans les quartiers, dans les
communautés. Cela commence par des leaders éclairés
dans les villes et villages partout dans le monde. Cela
commence avec vous. Et vous êtes en première ligne”.

Des outils pour agir : les PLACP
Nuclear weapons: the “black hole”
As Hiroshima and Nagasaki founded this network, the issue
of nuclear weapons is “naturally” one of the key elements of
their activities. Many established patterns by climatologists
have shown that even a small-scale conflict in which nuclear
weapons are used would generate a nuclear winter. This
nuclear winter would have a double impact: it would both
exacerbate global warming, which is mainly a climate change,
and it would create disastrous consequences for humans
and the environments (see the work of IPPNW on the issue
- International Physicians for the Prevention of Nuclear War Nobel Peace Prize Winner).
The truth of the matter is that people all around the world who
are facing the threat of nuclear weapons know very little on
the issue. We know nevertheless that they have propelled the
world into a new era, the era of total extermination of the
human race by the humans themselves. The philosopher
Jean-Pierre Dupuy, professor at the Ecole Polytechnique,
spoke about a “challenge to thought” when considering the

En France, avec l’appui de l’AFCDRP, des collectivités se
mobilisent au quotidien pour mettre en place ces politiques
publiques novatrices prenant en compte les huit domaines
d’action de la culture de la paix. Elles élaborent des
Programmes Locaux d’Action pour une Culture de la Paix
(PLACP) adaptés à leurs choix, à leurs spécificités et à leurs
moyens, des actions très appréciées des citoyens. Des expériences similaires peuvent être observées dans de nombreux
pays d’Europe et du monde.

Armes nucléaires : le “trou noir’’
Les villes d'Hiroshima et de Nagasaki étant à l'origine de ce
réseau, la question des armes nucléaires est « naturellement »
l'un des éléments clef de l'action. En effet, de nombreuses
modélisations de climatologues ont montré qu’un conflit,
même de faible intensité, qui impliquerait l’usage d’armes
nucléaires, provoquerait un hiver nucléaire. Cet hiver nucléaire
aurait un double effet : non seulement il aggraverait ceux du
réchauffement climatique, qui est surtout un dérèglement

Climate Change and the Nuclear Threat :
“Twin scourges”

Dérèglements climatiques et menace nucléaire :
“Deux plaies jumelles’’

U.S. President Jimmy Carter asked renowned astronomer
Carl Sagan to contribute a passage to Carter’s January 1981
farewell address. Sagan wrote, “Nuclear weapons are an
expression of one side of our human character. But there’s
another side. The same rocket technology that delivers nuclear
warheads has also taken us peacefully into space. From that
perspective, we see our Earth as it really is—a small and fragile
and beautiful blue globe, the only home we have. We see no
barriers of race or religion or country. We see the essential unity
of our species and our planet, and with faith and common
sense, that bright vision will ultimately prevail.” Sagan understood and expressed the tension between humans’ loving and
creative sides and their propensity toward greed and destruction. He dedicated his life toward the former. Mayors for Peace
has done an exemplary job of embracing the spirit of Sagan’s
profoundly humane hope and vision. The world’s mayors have
been on the frontline of the struggle against both nuclear war
and climate change, which pose the two greatest threats not
only to continued human existence but to the existence of all
life on our small and fragile planet. The threats they pose have
never been clearer than they are today. We join with the world’s
progressive and politically conscious mayors in defeating these
twin scourges and in so doing realizing Sagan’s dream of a
unified planet without barriers of race or religion or nationality.

Le Président Américain Jimmy Carter avait demandé au célèbre
astronome Carl Sagan d’écrire un passage de son discours
de départ en 1981. Sagan écrivit : « Les armes nucléaires sont
l’expression d’une facette de notre personnalité humaine. Mais il y
a une autre face. La même technologie qui sert à faire voler des
missiles nucléaires nous a également permis d’aller pacifiquement
dans l’espace. De ce point de vue, nous voyons notre planète telle
qu’elle est vraiment – un globe bleu, petit, fragile et magnifique, la
seule maison que nous ayons. On ne voit aucune barrière de race,
de religion ou de pays. Nous voyons l’unité essentielle de nos
espèces et de notre planète et, avec de la foi et du bon sens, cette
vision radieuse finira par triompher. » Sagan comprenait et exprimait
la tension entre les facettes aimantes et créatives des humains et
leur propension à l’avarice et à la destruction. Il dédiât sa vie à ce
premier aspect. Maires pour la Paix a mené un travail exemplaire,
faisant siens les rêves et les espoirs profondément humains de
Sagan. Les élus du monde entier sont en première ligne dans la
lutte à la fois contre la guerre nucléaire et le réchauffement climatique, deux des plus grandes menaces non seulement à la survie
de l’espèce humaine mais aussi à l’existence même de toute forme
de vie sur notre minuscule et fragile planète. Les menaces qui
pèsent sur nous n’ont jamais été plus claires qu’elles ne le sont
aujourd’hui. Nous nous joignons aux élus progressistes et
conscients politiquement du monde entier pour vaincre ces deux
plaies jumelles et, ce faisant, pour réaliser le rêve de Sagan d’une
planète unifiée sans barrières de race, de religion ou de
nationalité.Oliver Stone et Peter Kuznick.

Oliver Stone et Peter Kuznick

Oliver Stone et Peter Kuznick

Oliver Stone at the International Conference of Mayors for Peace in Hiroshima
Oliver Stone à la conférence mondiale de Mayors for peace à Hiroshima

A sustainable use of resources to meet
the needs of humanity

climatique, mais en plus, il rendrait les conséquences
humaines et environnementales encore plus désastreuses
(voir les travaux d’IPPNW à ce sujet - Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire - Prix Nobel de la Paix).
Au fond, les citoyens du monde entier, tous menacés par les
armes nucléaires, savent assez peu de choses à leur sujet.
Nous savons tout de même qu’elles ont fait entrer le monde
dans une ère nouvelle, l’ère du pouvoir d’extermination totale
des humains par les humains eux-mêmes. Le philosophe
Jean-Pierre Dupuy, professeur à l'École polytechnique, parle
d'un “défi à la pensée’’ à propos de ce pouvoir “d’autodestruction de l’espèce humaine’’. Il ajoute : « Ce néant absolu
est impensable, et pourtant, il agit comme un trou noir dont
la présence hante tous les raisonnements autour de l'arme
atomique ». Il constate que la philosophie française s'est peu
intéressée à ce trou noir pourtant essentiel à toute compréhension de la réalité. Nous pouvons ajouter que la philosophie
n'est pas seule dans ce déni, et si les innombrables analystes
et docteurs de toutes disciplines présents au chevet de notre
monde malade, du fait de ce déni, n’intègrent pas cette réalité
dans leurs diagnostics, comment peuvent-ils prescrire les
bons remèdes ? Ce déni explique sans doute le manque de
relief et de réalisme de ce que d’aucuns appellent “la littérature
grise’’ des montagnes de rapports déposés sur les bureaux
de tous les élus locaux ou nationaux.

At the top of the great challenges raised by the “twin
scourges” as called by Oliver Stone and Peter Kuznick (see
box) is the one of means. Several studies have shown that the
financial resources mobilised in states holding nuclear weapons could meet the basic needs of the entire population of
the world and put a stop on the sources of conflict or render
conflicts easier to solve through diplomatic paths that have
been worked on by civilisations for centuries and millennia.

Outre le désastre potentiel, nous devons également nous
demander comment un tel pouvoir de tout anéantir influence
d’ores et déjà les comportements humains, si les multiples
dérives du monde actuel ne prennent pas racine dans ce
pouvoir pour s’en nourrir en désacralisant la vie humaine ?
Un philosophe a utilisé les termes “d’obsolescence de
l’homme’’… (voir www.afcdrp.com)

“self-destructive power of the human species”. He added:
“This absolute void is unthinkable, and yet, it acts as a black
hole whose presence haunts all reasoning on the atomic
weapon”. He noted that French philosophy has had little
interest in this black hole that is nonetheless essential to
understanding reality. We would add that philosophy is not
the only one in denial about it. If the numerous analysts and
doctors in all disciplines, who are sitting at the bedside of our
sick world, do not comprehend this reality when giving their
diagnostic due to their state of denial, then how could they
prescribe the right remedy? This denial undoubtedly explains
the lack of depth and realism of what is called by some “the
grey literature”, the mountains of reports stacked on the desks
of all local and national officials.
In addition to the potential disaster, we have to ask ourselves
how can a force able to destroy it all influence human behaviour, if the numerous abuses of the current world are not
grounded in this power so as to feed off of it and desecrate
human life. A philosopher once used the terms “human obsolescence”. (see www.afcdrp.com)
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COP21:

Une utilisation raisonnée des ressources
au profit des besoins humains

Local authorities’ organisations such as the United States
Conference of Mayors (USCM) called upon their respective
governments to give up nuclear weapons and build a Culture
of Peace by redirecting thus made available funds to meeting
the Millennium Development Goals devised by the countries
themselves within the UN.
Strategy and defence experts are questioning the efficiency of
known weaponry in current typologies of conflict. They are
planning “preventive influence” processes, a different way
of saying that solutions are to be found in the tools that the
Culture of Peace has created, even if they are not calling it as
such yet. This new approach will open the way to “new paradigms” that governance experts are wilfully calling upon. In any
case, it will lead to a sustainable balance between (numerous)
humans and the planet that gives them life.

Parmi les grands défis posés par les deux “plaies jumelles’’
comme disent Oliver Stone et Peter Kuznick (encadré) vient
en tête celui des moyens. Plusieurs études ont démontré que
les ressources financières mobilisées par les armes nucléaires
dans les pays détenteurs permettraient de satisfaire aux
besoins fondamentaux des citoyens du monde entier et ainsi
de tarir bien des sources de conflits ou rendre ces conflits plus
faciles à solutionner par les voies diplomatiques façonnées
au cours de siècles et des millénaires par les civilisations
humaines.
Des organisations d’élus locaux, dont la Conférence des
Maires des États-Unis (USCM), ont appelé leurs gouvernements respectifs à abandonner les armes nucléaires et à
œuvrer pour une culture de la paix en redirigeant les fonds
ainsi libérés vers la réussite des « Objectifs du Millénaire pour
le développement » définis par les Etats eux-mêmes au sein
de l’ONU.
Les spécialistes en stratégie et en défense s’interrogent sur
l’efficacité de l’usage des armes connues à ce jour dans
les typologies actuelles de conflictualité. Ils envisagent des
processus “d’influence préventive’’, une autre façon de dire
que les solutions se trouvent sans doute dans les outils déjà
forgés de la culture de la paix, même s’ils ne l’expriment pas
ainsi. Cette nouvelle approche ouvrira peut-être la voie à ces
“nouveaux paradigmes’’ que les experts en gouvernance
appellent de tous leurs vœux. Elle permettrait en tout cas de
parvenir à des équilibres viables entre les humains (nombreux)
et la planète qui les fait vivre.

There is still hope
In the words of Pope Francis in the encyclical Laudato Si,
“Humanity is called to recognize the need for changes of
lifestyle, production and consumption, in order to combat this
warming or at least the human causes which produce or aggravate it.”
Cities, their mayors, departments, regions and all the stakeholders of local life are able to efficiently contribute to meet
this objective.
As Benjamin R. Barber says, maybe we have to ask a naïve
question: “What if mayors ruled the world?”... But let us stay
humble…Citizens are the chief holders of hope. They need
transparency and information for democracy to protect us all
from abuses…As is the ambition of the sentences above to
get the support of an international network for the works of
the “French team for Climate”! ■

an overview
COP21 :
UN TOUR D'HORIolivier guy /
christine euvrard (métamètis)

L’espoir demeure
Comme le dit le Pape François dans l’encyclique Laudato Si,
“ l’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité
de réaliser des changements de style de vie, de production et
de consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout
au moins, les causes humaines qui le provoquent ou l’accentuent”.
Les villes, leurs maires, les départements, les régions et tous
les acteurs de la vie locale sont en mesure d’apporter des
contributions efficaces à la réalisation de cet objectif.
Avec Benjamin R. Barber, peut-être faut-il poser une question
naïve : “Et si les maires gouvernaient le monde?”... Mais
restons modestes… Les citoyens sont les premiers garants
de l’espoir. Ils ont besoin de transparence et d’information
pour que la démocratie nous préserve tous de toutes les
dérives… Telle est l’ambition de ces quelques lignes pour
qu’un réseau international apporte sa contribution aux travaux
de “l’équipe de France du Climat’’! ■

AFCDRP - Mayors for Peace France :
President: Philippe Rio, Mayor of Grigny. Some members:
Ile de France region, Centre region, Lower Normandy region,
Vitry-sur-Seine, Cordes-sur-Ciel, Tours, Bègles, Dijon,
La Rochelle, Maillé, Malakoff, Oradour-sur-Glane.
Contact : secretariat@afcdrp.com
For more information : www.afcdrp.com

AFCDRP - Maires pour la Paix France :
Président : Philippe Rio, maire de Grigny
Parmi ses membres : Région Île de France, Région Centre,
Région Basse-Normandie, Vitry-sur-Seine, Cordes-sur-Ciel, Tours,
Bègles, Dijon, La Rochelle, Maillé, Malakoff, Oradour-sur-Glane.
Contact : secretariat@afcdrp.com
Plus de renseignements : www.afcdrp.com

ntre espoir d'aboutir à un accord planétaire et crainte
d'un nouveau Copenhague, la tension monte avant le
début de la COP21. Tous les pays du monde sont invités
à la table des négociations et chacun des 195 états
participants représente donc une « Partie ». Mais
toutes les voix pèseront-elles du même poids ? Evidemment
non. Du coté positif, il est rassurant de constater que la plupart
des dirigeants du monde s’accordent désormais sur un diagnostic commun : le changement climatique existe, il est principalement provoqué par l'activité humaine et il représente une
menace sans précédent pour l'Humanité. L’urgence de la situation et la nécessité d’une mobilisation sont régulièrement
rappelées dans les sommets multilatéraux. Lorsqu'il s'agit en
revanche d'assumer responsabilités et engagements, les voix
sont nettement plus discordantes… et de nombreux pays ont
choisi de se regrouper pour faire valoir leurs arguments.

E

B

etween hope for a global climate agreement and the
ghost of the 2010 Copenhagen conference, tension
rises before the beginning of COP21. All countries of
the world are invited to the table and each of the 195
represented States is therefore a « Partie », but will all
voices be strictly equal ? Obviously not. On the positive side,
it is reassuring that the majority of the world’s political leaders
now agree on a common diagnosis : climate change exists, it
is mainly caused by human activity and represents an unprecedented threat to humanity. The urgency of the situation
and the need for mobilization are regularly reiterated in multilateral summits. But when it comes to assuming responsibilities and commitments, far more conflicting voices can be
heard … many countries have chosen to pool and bring their
message together to make their voices heard.

COP21 : postures et alliances

Initialement, dans les négociations sur le climat se trouvaient
d’un côté les pays développés et de l’autre les pays en développement regroupés au sein du G77. La frontière entre ces
deux groupes n’est aujourd'hui plus aussi nette. Le G77
compte 134 membres et peine à défendre des intérêts différents voire divergents. Des sous-groupes se sont formés et

COP21 : alliances and positions
Originally, in the international climate talks, we used to find developed countries on one side, developing and emerging economies gathered in the Group 77 on the other side. The
boundary between these two groups is becoming hazy. The
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des alliances, parfois surprenantes, ont vu le jour. Pour les
pays du Sud, on connaissait le groupe des pays les moins
avancés «Least Developed Countries (LDC)». On a assisté à
l’émergence de l’«Environmental Integrity Group (EIG)» en
2000 qui réunit le Liechtenstein, le Mexique, Monaco, la
Corée du Sud et la Suisse; et plus récemment est apparue
en 2012 l’«Independent Association of Latin America and the
Caribbean » (AILAC, comprenant Chili, Colombie, Costa Rica,
Guatemala, Panama, Paraguay, Pérou). Il existe également le
groupe BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine) qui a publié
au mois de juin dernier un communiqué1 en 21 points appelant notamment les pays développés à financer la lutte
contre le changement climatique. Certains pays appartiennent à
plusieurs groupes. Les pays du Nord, ayant eux aussi passé des
accords, les discussions vont être compliquées.

G77 with now 134 members experiences difficulty in defending
interests that differ if not diverge.
Smaller groups were formed and alliances, sometimes surprising, have emerged. For the developing countries, we knew the
group of « Least Developed Countries (LDC) ». In 2000, the
«Environmental Integrity Group (EIG)» was created between
Liechtenstein, Mexico, Monaco, South Korea and Switzerland;
and more recently, in 2012 the «Independent Association of
Latin America and the Caribbean» (AILAC, comprising Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru)
appeared. Another example is the BASIC Group (Brazil, SouthAfrica, India, China) which has released a statement last June,
asking the developed countries to finance the climate change
prevention and adaptation. As some countries may belong to
several groups and Northern countries have also reached
agreements, discussions will be complicated.

USA-Chine-Brésil : les chefs de file ?

Si on ne peut pas vraiment parler de stratégie d’alliance,
il semble que les Etats-Unis et la Chine suivis par le Brésil
entendent bien mener le jeu lors de la Conférence de Paris. Des
rencontres bi-latérales USA/Chine, USA/Brésil et Chine/Brésil
ont eu lieu entre novembre 2014 et juin 2015. A l’issue de ces
rencontres des annonces importantes ont été faites.
En novembre 2014, les Etats-Unis et la Chine ont annoncé
un plan conjoint d’actions pour le climat, après des mois
de négociations. Pour la première fois ces deux pays qui
représentent à eux seuls 42% des émissions de CO2 de la
planète ont reconnu leur responsabilité et le rôle qu’ils ont à
jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. C’est une
situation nouvelle car habituellement la Chine insiste pour
ne pas être traitée comme les pays industrialisés au nom de la
responsabilité commune mais différenciée.
En juin, Dilma Rousseff et Barak Obama ont rappelé dans un
communiqué commun leur désir d’avoir un accord ambitieux
à Paris. Pour les deux dirigeants, les engagements des pays
sur leurs émissions de gaz à effet de serre devront être
« régulièrement actualisés » dans les années à venir. Ils
s’engagent à ce que la part d’énergie renouvelable dans leur
production d’électricité atteigne 20% d’ici 2030.
Dans leur déclaration conjointe, la Chine et le Brésil, ont dit
attendre de l’accord de Paris qu’il soit ambitieux mais surtout
qu’il tienne compte des différences de responsabilités et de
niveau de développement des pays. Ils demandent aux pays
développés de montrer l’exemple en s’engageant sur des
objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre tout
en apportant un support financier et technologique aux pays
en développement. Ils sont rejoints sur ces points par l’Afrique
du Sud et l’Inde, avec lesquels il forme le groupe des BASIC.
En affichant des objectifs forts, la Chine, les états-Unis et dans
une moindre mesure le Brésil, affaibli par les difficultés politiques
et économiques, marquent ainsi leur volonté d’être les leaders
du combat mondial contre le changement climatique. Cette
implication forte de la part de pays respectivement premier,
second et septième au classement des pays les plus émetteurs
du monde laisse espérer un accord à l’issue de la Conférence
de Paris… si toutefois ils parviennent à réduire leurs divergences.

USA-China-Brazil : the leaders of the
Paris Conference ?
If there is no real alliance strategy between them, it seems that
United States, China followed by Brazil will take the lead during
the Paris conference. Bi-lateral meetings USA/China, USA/Brazil
and China /Brazil took place between November 2014 and June
2015. On the outcome of these meetings, major announcements were made.
In November 2014, after months of harsh negotiations, the
United States and China announced a joint action plan for
climate. For the first time, the two countries, which together
account for 42% of CO2 emissions in the world have recognized their responsibility and the part they will play in combating
global warming. It’s a new situation, as usually, China resists
being treated as an industrialized country according to the
common but differentiated responsibility principle. Last June,
Dilma Rousseff and Barak Obama recalled, in a joint statement, their desire for a strong climate change deal in Paris.
For both leaders, the countries' commitments to reduce
greenhouse gas emissions must be "regularly updated" in the
coming years. They pledge to increase renewable energy
share in their electricity production up to 20% by 2030.
In their joint statement, China and Brazil expect the agreement
reached in Paris to be ambitious but above all wish it will take
into account that countries have different levels of responsibility and different levels of development. They call on developed
countries to take the lead by committing to ambitious targets
for reducing greenhouse gas emissions while providing financial and technological support to developing countries. A view
shared by South Africa and India, with whom they form the
BASIC group.
By showing strong goals, China, the United States and to a
lesser extent Brazil, mark their willingness to be the leaders of
the global fight against climate change. Such involvement from
countries respectively first, second and seventh in the world's
most emitting countries ranking is triggering hope for an
agreement at the Paris Conference, if however these countries
manage to reduce their existing discrepancies.

India and Russie : going their own ways
Inde et Russie jouent cavaliers seuls

In the past, the Indian authorities have repeatedly stated that
their priority was to fight against poverty and that the respon-

Par le passé, les autorités indiennes ont maintes fois répété

que leur priorité était le combat contre la pauvreté, que la
responsabilité du changement climatique incombait aux
Occidentaux et qu'il n'était pas question d'accepter une
containte carbone sur leur économie. Le premier ministre
Narendra Modi a cependant fait évoluer sa position durant l'année 2015, en souhaitant à plusieurs reprises le succès de
la Conférence de Paris, par exemple lors d'un sommet avec
Barack Obama au mois de janvier. Quant à la Russie, son seul
objectif à Paris sera d'épargner tout handicap supplémentaire
à son économie.

sibility for climate change laid with the Western World. They
were absolutely reluctant to accept any carbon constraint on
their economy. The prime minister Narendra Modi, however,
has been slightly changing its position during the year 2015,
wishing the success of the Paris conference on several occasions, for example at a summit with Barack Obama in January.
As for Russia, its only objective in Paris will be to save any additional burden on its economy.

The EU in search of influence
On March 6, the European Union published its contribution,
this is a common contribution to the 28 member states. The
European Union is responsible for 9% of global greenhouse
gas emissions. The announced commitment is consistent with
the 2030 energy/climate package published in October 2014.
Some view it too reasonable, considering that "Europe should
not underestimate his ability to lead other countries in the race
to Paris." Within the EU, all energy policies are very different.
This variety of situations while not blocking negotiations,
inevitably leads to more moderate than expected, or even
disappointing compromises.

L’Europe en quête d’ influence

L’Union Européenne a publié sa contribution le 6 mars dernier.
Il s’agit d’une contribution commune aux 28 états membres.
L’Union européenne est à l’origine de 9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’engagement annoncé est
conforme au paquet énergie-climat 2030 publié en octobre
2014. Certains le trouvent trop raisonnable, estimant que
"L’Europe ne devrait pas sous-estimer sa capacité à entraîner
d’autres pays dans la course de Paris". A l’intérieur de l’Union,
les politiques énergétiques des uns et des autres sont très
différentes et cette divergence de situations si elle ne bloque
pas les négociations, conduit inévitablement à un compromis,
toujours plus modéré qu’attendu, voire décevant.

AOSIS : « 1.5°C to stay alive »
Climatic events, with dramatic consequences, such as
this year’s Pam cyclone on Vanuatu, Maysak typhoon in
Micronesia or Erika tropical storm in the Caribbean islands and
Dominica are becoming more frequent while global warming
is less of one degree. If it reaches or exceeds 2 degrees, these
small terrestrial paradises, victims of rising sea levels, storms,
typhoons and cyclones and of ocean acidification, may disappear. Meeting within AOSIS (Alliance of Small Island States),
small island States have understood there was no time to lose.
In their joint statement to the Paris agreement, they ask that
the objective of limiting global warming is 1.5 ° C, not 2 ° C,
as currently recommended by the experts. They want developed countries to keep on funding the $100 billion Green Climate Fund and the revaluation of that amount beyond 2020
as well as the clear acknowledgment of the status of "Small
Island Developing States" (SIDS) and of the "Loss and Damage " mechanism.

AOSIS : « 1.5°C pour survivre »

Des évènements climatiques, aux conséquences dramatiques,
comme cette année le cyclone Pam sur le Vanuatu, le typhon
Maysak sur la Micronésie ou la tempête tropicale Erika dans les
Caraïbes et à la Dominique sont de plus en plus fréquents alors
que le réchauffement climatique global est inférieur à 1 degré.
Si celui-ci atteint ou dépasse les 2 degrés, ces petits paradis
terrestres, victimes de la montée des eaux, des tempêtes,
typhons et cyclones et de l’acidification des océans, risquent
de disparaître.
Réunis au sein de l’AOSIS (Alliance of Small Island States), les
petits états insulaires ont compris qu’il n’y avait plus de temps
à perdre. Dans leur déclaration commune pour l’accord de
Paris, ils demandent que l’objectif de limiter le réchauffement
climatique soit de 1.5°C et non pas de 2°C, comme le recommande actuellement les experts. Ils veulent le maintien par les
pays développés du financement du Fonds vert de 100 milliards
de dollars et la revalorisation nécessaire de ce montant au-delà
de 2020 ainsi que la reconnaissance explicite du statut de
"Small Island Developing States" (SIDS) et du mécanisme de
« Loss and Damage ».

Africa united for climate justice
All African leaders also reiterated the need to speak in a single
voice at the end of the year in Paris. To that end, many
conferences, preparatory meetings and summits were held
throughout 2015, to exchange views and be ready to defend
a common position.
“Over the past four or five years, Africa has chosen to bring
its voices together to present its problems and interests in
the global arena," said Belete Tafere, Ethiopian Minister of
Environment and Forests.
At the beginning of March, ministers from 54 African countries
met in Cairo during the 15th session of AMCEN (African
Ministerial Conference on the Environment) and adopted the
Cairo Declaration. African countries, also want the objective
of the Paris agreement to be set to 1.5°C and that mitigation
and adaptation be addressed equally, noting that adaptation
costs are very high for developing countries. According to
United Nations estimates, these costs could reach $ 50 billion

L’Afrique unie pour la justice climatique

Tous les leaders africains ont eux aussi réitéré la nécessité de
parler d’une seule voix à la fin de l’année à Paris. Pour ce faire
ils ont, au cours de l’année 2015, multiplié les conférences,
réunions et sommet préalables, afin d’harmoniser leurs vues et
pouvoir défendre une position commune.
"Depuis quatre ou cinq ans, l’Afrique a choisi de parler d’une
seule et même voix pour exposer ses problèmes et défendre
ses intérêts sur la scène internationale" a affirmé Belete Tafere,
Ministre Ethiopien de l’Environnement et des Forêts.
Réunis au Caire début mars, lors de la 15è session de l’AMCEN
(African Ministerial Conference on the Environment), les
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Political leaders : what they said… The Paris negotiations will not be a cakewalk. The determination shown by some, like Secretary of State John Kerry, can not hide the pessimism of the small island states, the claims of
African countries nor the antagonistic positions of the west and the emerging coutries. Here are some quote ....
Leaders politiques : ce qu'ils ont dit … Les négociations de Paris ne seront pas une partie de plaisir. Le volontarisme affiché de certains, comme le secrétaire d’Etat John Kerry, ne saurait cacher le pessimisme des petits Etats insulaires,
les revendications des pays africains ni les positions antagonistes entre les pays développés et les émergents. Voici quelques citations…

cop21 : an overview

.../...

cop21 : un tour d'horizon

ministres de 54 pays africains ont adopté la déclaration
du Caire. Les pays africains, eux aussi, veulent que l’objectif
de l’accord de Paris soit de 1.5°C et que les dimensions
atténuation et adaptation soient traitées à égalité soulignant que
l’adaptation sera très coûteuse pour les pays en développement. Selon les estimations des Nations Unies, son coût
pourrait atteindre 50 milliards de dollars par an en 2050.
L’Egypte sera le porte-parole de l’Afrique à Paris.
Si l’Afrique pense que la transition énergétique est nécessaire
et que l’investissement dans les énergies renouvelables est
pour elle un pilier de son développement économique, elle
entend avant tout être reconnue comme victime du changement climatique, dont la responsabilité incombe aux pays
développés. En effet, l’Afrique produit moins de 2,3% de gaz à
effet de serre mondiaux. "L’Afrique s’est réunie ici pour élaborer
une vision commune avant le sommet climatique de décembre
2015. Nous aimerions pouvoir défendre une position qui assure
à l’Afrique des compensations pour les dommages causés par
le changement climatique » a espéré Deng Deng Hoc, Ministre
de l’Environnement du Sud Soudan.

per year by 2050. Egypt will be the voice of Africa in Paris.
Africa believes that the energy transition is needed and that
moving quickly to invest in renewable energies is key for its
future economic development. But, it intends to be recognized
as a victim of climate change which main responsibility lies
with the developed countries. Indeed, Africa produces less
than 2.3% of global greenhouse gases. "Africa has gathered
here in order to discuss a common position in relation to the
climate summit in December 2015. We would like to go
prepared with a position that will ensure Africa as the victim
of climate change is compensated," South Sudan's Environment Minister Deng Deng Hoc Yai.

Spiritual leaders' involvement
The main religions will not play a direct role in the Paris negotiations, but their representatives (only the Pope and the Dalai
Lama officially own such a title) have all expressed support for
the fight against climate change, and hope to exert a moral
influence on political leaders.
On July 1st, the "Conférence des responsables de Culte en
France" (an association bringing together Buddhist, Catholic,
Jewish, Muslim, Orthodox, and Protestant community leaders)
presented President Hollande with a joint statement in which
it called to adopt a binding agreement which would lead the
world out of the era of fossil fuels, protect the most vulnerable
populations and promote environmentally responsible development.
Pope Francis' encyclical “Laudato Si, On Care For Our Common Home”, published in June 2015 praises the same ideas,
as well as the declaration adopted at the "International Islamic
Climate Change Symposium" last August in Istanbul. Expressing the position of many Muslim communities, this declaration appeals to political leaders gathered at COP21, from rich
countries to oil-producing states but also to business, finance
and to all the individuals on the planet.
As for the Dalai Lama, he has frequently expressed his views
on the climate issue. In 2009, he endorsed the text “The Time
to Act is Now, a Buddhist Declaration on Climate Change” and
he has recently approved the Pope's encyclical.

L’implication des leaders spirituels

Les grandes religions ne joueront pas un rôle direct dans les
négociations de Paris, mais leurs représentants (seuls le Pape
et le Dalaï Lama ayant officiellement cette qualité) se sont tous
exprimés en faveur de la lutte contre le changement climatique,
et espèrent exercer une influence morale sur les dirigeants.
En France, la Conférence des responsables de Culte en France,
regroupant les religions bouddhiste, catholique, juive, musulmane, orthodoxe, protestante a remis le 1er juillet au Président
Hollande une déclaration commune dans laquelle elle appelle
à adopter un accord contraignant, à sortir de l'ère des énergies
fossiles, à protéger les populations les plus vulnérables et à
favoriser un développement écologiquement responsable. L'encyclique du Pape François "Laudato Si" sur la sauvegarde de la
maison commune, publiée en juin 2015 prone les mêmes idées,
de même que la déclaration adoptée lors de l'"International Islamic Climate Change Symposium" en août dernier à Istanbul.
Exprimant la position de nombreuses communautés musulmanes, celle-ci en appelle aux leaders politiques réunis à COP21,
aux pays riches, aux pays producteurs de pétrole mais aussi aux
entreprises, au secteur financier et à tous les individus de la planète. Quant au Dalaï Lama, il s'exprime fréquemment sur la question du climat. En 2009, il avait signé le texte “C'est maintenant
qu'il faut agir”, une déclaration bouddhiste sur le changement climatique et a récemment approuvé l'encyclique du Pape.

INDCs : efforts required...
Article 2 of the UNFCCC, ratified by all of the UN member
states, affirms the commitment of the Parties to achieve (...)
“stabilization” of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic
interference with the climate system.
Following the recommendation of the Lima Declaration in
December 2014, this commitment must be concretely reaffirmed on the eve of the 21th Convention of the Parties (COP21)
through the publication of a document called "INDC" by each
of the participating countries. An INDC is as a roadmap for
reducing greenhouse gas emissions by 2030. While the COP
secretariat had requested that these documents be presented
as early as possible in 2015 so as to be able to produce a
summary document during October, only 37 (including the
EU, on behalf ot its 28 member countries) had been submitted
by September 21st. Among the laggards were six of the top
five global emitters of greenhouse gases : India, Brazil, Indo-

INDCs : encore un effort...

L'article 2 de la CCNUCC , ratifiée par l'ensemble des Etats
membres des Nations Unies, affirme l'engagement des Parties
“à stabiliser (…) les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique”.
Suivant la recommandation de la déclaration de Lima en
décembre 2014, cet engagement devait être concrètement
réaffirmé à la veille de la COP21 grâce à la publication d'un
document appelé “INDC” par chacun des pays participants.
Un INDC se présente comme une feuille de route pour la

nesia, Iran, Saudi Arabia and South Africa. Why do some
countries have so many difficulties in defining their commitments when the issue has been on the agenda for ye?
Various justifications can be found to these delays : reluctance
to make commitments in a difficult economic context, political
rivalries, social and political climate, refusal to take position
ahead of other states, safeguarding national economic
interests ...
Countries that have published their first INDCs -the first one
was Switzerland in March 2015- do not prove necessarily to
be paragons of climate virtue. The Lima Declaration called
on States to be ambitious and fair, meaning that each country should do the maximum reagarding its responsibility and
its national context. But among the major emitters, some,
such as Russia, Japan, Australia, Canada clearly show a lack
of involvement. Behind the facade, three of these countries
-Japan is experiencing a difficult situation after phasing out
its nuclear power stations in the aftermath of the 2011
tsunami- are clearly willing to safeguard the economic
potential of their oil or coal reserves. This concern is also that
of Poland, which has weighed down on the objectives of the
European Union. ■

réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
Alors que le secrétariat de la COP avait demandé que ces
documents lui soient remis le plus tôt possible en 2015 de
manière à pouvoir en faire la synthèse courant octobre, seuls
37 (dont celui de l'Union Européenne représentant 28 pays)
avaient été déposés au 21 septembre. Parmi les retardataires
figuraient six des quinze premiers émetteurs mondiaux de gaz
à effet serre : l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud. Pourquoi certains pays ont-ils tant de
difficultés à définir leurs engagements alors que le sujet est sur
la table depuis des années ? Différentes justifications peuvent
être trouvées à cette course de lenteur : réticence à s'engager,
dans un contexte économique et social difficile, dissensions
politiques, climat social, refus de se positionner avant les autres
Etats, sauvegarde d'intérêts économiques nationaux…
Les pays qui ont publié leurs INDCs en avance - le premier
fut la Suisse en mars 2015 - ne sont pas tous pour autant
de bons élèves. La Déclaration de Lima demandait aux Etats
d'être ambitieux et équitables, c’est-à-dire que chacun fasse le
maximum en fonction de sa responsabilité et de son contexte
national. Or, parmi les gros émetteurs, certains, comme la
Russie, le Japon, l'Australie, le Canada montrent clairement un
manque d'implication. Derrière un engagement de façade,
il s'agit pour trois de ces pays - le Japon connaissant une
situation particulière après l'arrêt de son parc nucléaire consécutif au tsunami de 2011 - de ne pas hypothéquer le potentiel
économique de leurs hydrocarbures ou de leur charbon. Cette
préoccupation est aussi celle de la Pologne qui a pesé à la
baisse sur les objectifs de l'Union Européenne . ■
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Lucy, Help ! We have become crazy !

The fact is that our resources won’t last for ever neither will our happiness.
The 2015 Nobel prize-winner for economics, Angus Deaton, was rewarded
for his theory that well- being is more important than consumerism in the
battle against poverty. Poverty is not only unsupportable, but also dangerous. It is commonly accepted that the underlying causes to the migratory
South – North flow of ‘economic’ refugees are mainly due to climate
change. The droughts and famines in eastern Africa provoke conflicts and
barbaric situations where local warlords often use religion as an excuse.
The hopes of returning to their homeland are completely illusory only adding
despair to the poverty such situations bring. Thus our priority must be to
bring an end to the ‘carbonic age’, through the control of our CO2 emissions, and constantly bringing to the forebear that this pollution is also a
resource that photosynthesis exploits as the first fertilizer in the world, and
that fossil energies were bio-sourced and so a product of… CO2.
The oceans not only dilate and invade the earth, becoming more acid by
destroying plankton and protective coral reefs, dilapidates their biosphere,
get warmer, thus trapping less and less CO2. The earth grows dryer, dustier
and less fertile. Water tables are drying up. Forests are cleared on a massive
scale in order to produce oil, whether it be soybean or palm, and methane
producing ruminants. Food safety and security regulations combine to
lower quality. Ecosystems are more and more frequently put under stress,
already fragile balance is lost, which favours widespread predatory movement, thus creating a pronounced impoverishment of the biodiversity.
Even if one day the powerful and the informed were to be called to
account by the law courts for committing full scale environmental denial,
numerous phenomena will already be irreversible. Man, this sorcerer’s
apprentice, should his role be active or speculative, dabbling on his laboratory bench, blindly prodding and poking Nature, unfortunately forgets
that he too is part of the experiment, albeit in a very large test-tube.
Politicians are deemed to be less and less qualified to deal efficiently with
the situation, and we must hope that the economic world can assume this
responsibility before citizens feel that they have no other solution but to
appeal to religious and cultural demagogues, with all that is implied in such
dramatic solutions where the naïve is often mixed up with the diabolical,
illustrated by such horrors as we now witness on an almost daily basis.
The latest technological progress and our innovative capacities will be the
key to ending these crises favourably. As Jean Tirole, 2014 Nobel prize-winner for economics, rightly pointed out this progress is all well and good, but
we must assure that developing countries have access to these innovations,
without having to pay too heavy a price to obtain the right to exploit them.
If these climatic disorders are not treated at their source and rapidly controlled, and if Man does not decide once and for all to change his ways and
assume the responsibility for the destruction and havoc he has created,
then we will pay the consequences much sooner than we think with wars,
mass migration, retreating coast-lines, and the ensuing chaos.
If Lucy had known that this beautiful but unbelievable adventure that
she started with her contemporaries 3 million years ago would tragically
end in mass suicide, what would she have done? ■

T

he first manifestations of life on earth were our earliest ancestors,
microscopic organisms, microalgae which rejected the essence
of life – oxygen – into the atmosphere. This means that many millions of years later our generation can still keep breathing. Somewhere between the two extremities there was Lucy.
For the first time in the history of Man, since spreading forth from the Great
Rift Valley to populate the planet, humankind has a unique chance to really
try and change things at the annual world climate change conferences
this November, a chance to trace a route towards a harmonious destiny,
or at least an acceptable one, for the future generations. This year the
barnum will take place in Paris, reuniting the usual throngs of lobbyists
and negotiators. COP21, which as its name suggests is the 21st in the
series, is absolutely crucial, not because of its eponymous characteristics
akin with our century, but because time is rapidly running out. The urgency
of the situation is more and more obvious, and Nature will soon show us
who is boss. Carbon tax, real or notional C02 pricing, ‘cap and trade’ systems, quotas, restrictive measures; we must act very quickly before we
definitively lose control of our possibilities to intervene, making all change
irreversible, with all the painful consequences we can imagine.
Man’s appointment with himself seems to be totally illusory such is the
enormity of the challenge with repetitive crises which pile up year after
year, forming the sediment which will eventually stifle us. Water, climate,
food, energy, health – unfortunately Man’s basic nature is more suited
to war-mongering rather than to preoccupy himself with saving our
space ship – a tiny blue dot in the immensity of the universe – earth.
Nothing seems to change. However we no longer have a choice, we
need our planet more than our planet needs us.
In this special ‘COP 21’ edition we have identified a dozen subjects
which influence, or are influenced by, climate change. We will try
to examine them from a different angle. In this anxiety filled context
we will try to discern realistic perspectives, perhaps even optimistic ones, health, food, energy, mobility, urban development, environment…such are the essential composite but obviously non
exhaustive parts of a larger systemic entity.
We must keep in perspective the multi factorial character of our ecosystems, and so identifier prospective realistic scenarios and decide upon
the actions, and the agenda, which will allow us to change direction
towards a more sustainable future. This presupposes that humankind will
accept to converge towards the protection and the sharing of the common good. Not by eradicating the various cultural identities to form one
homogenous mass, but to the contrary, by recognising the specific and
complimentary differences which make up our territories and determine
the rich variety of our ethnic differences. We will have to relearn the notions
of real value and possessions, of development, of the duality of cycles.

Lucy, au secours nous sommes devenus fous !
es premières manifestations de la vie sur terre étaient nos premiers ancêtres, des organismes microscopiques, les microalgues
qui rejetaient l'essence de la vie dans l’atmosphère – notre oxygène. Cela signifie que plusieurs millions d'années plus tard,
notre génération peut encore continuer à respirer. Quelque part
entre ces deux échéances, il y a eu Lucy.
Pour la première fois dans son histoire depuis sa dissémination depuis
la vallée du Grand Rift et sa colonisation de la planète, l'humanité
toute entière se donne rendez-vous lors de la Conférence du climat en
décembre pour tenter de dessiner la voie vers un destin harmonieux sinon
acceptable pour nos générations futures. Cette année, c'est à Paris que
se réunit la cohorte des négociateurs. La COP21, 21ème conférence du
genre est essentielle, non pas car elle est éponyme de notre siècle, mais
car l'urgence devient tangible et bientôt la nature va nous rappeler sa
prééminence. Taxe carbone, prix réel ou notionnel du CO2, système de
« cap and trade », quotas, mesures contraignantes, … nous devons donc
agir très vite avant de perdre définitivement la maîtrise de nos effets, en
laissant le champ libre à tous les phénomènes d’emballement hélas
souvent irréversibles,…et douloureux pour l'homme.
Ce rendez-vous de l'humanité avec elle-même semble illusoire face à
l'épaisseur de l'empilement des crises qui sédimentent années après années. Eau, climat, alimentation, énergie, santé, sens… Hélas il est dans la
nature de l'homme de guerroyer plutôt que de tout mettre en œuvre pour
préserver notre radeau spatial, minuscule point bleu dans l’univers, la terre ;
et notre siècle ne semble pas déroger à ce principe. Mais nous n'avons
pourtant plus le choix. La planète se passera de l’homme, pas l’inverse.

L

Dans ce numéro spécial COP21 de la revue, nous avons identifié une
douzaine de thématiques qui sont impactés et/ou impactent le
climat, et tentons d'y apporter un éclairage singulier. Dans notre
contexte un peu anxiogène nous tentons d’en dégager des perspectives réalistes, voire optimistes : santé, alimentation, agriculture,
énergie, mobilité, urbanisme, environnement,… lesquelles sont des
composantes non-exhaustives d’un tout plus systémique.
Ces volets essentiels sont les composantes imbriquées d’un même tout,
sans négliger la nécessité de la prise en compte du caractère multifactoriel de nos écosystèmes, nous devons identifier des scénarii prospectifs
réalistes et convenir des actions et d'un agenda qui nous permette de
corriger la marche du monde vers un avenir plus durable. Cela présuppose que l'humanité accepte de converger vers le partage et la protection du bien commun. Non pas dans un écrasement ou une globalisation
des cultures mais au contraire en reconnaissant les spécificités et les
complémentarités des territoires et des peuples. Il nous faut nous
réapproprier la notion de richesse et de possession, de croissance, la
dualité des cycles et de la finitude des ressources, et même de bonheur.

Le prix Nobel d'économie 2015 Angus Deaton a d’ailleurs été distingué
pour avoir mis en avant la préséance du bien-être par rapport à la
consommation dans le combat contre la pauvreté. Convenons que
celle-ci est non seulement insupportable mais dangereuse. Nous
savons que les réfugiés et les migrations non désirées ont souvent un
sous-jacent climatique et font parfois le lit de la barbarie, surtout quand
les victimes n’ont pas le moindre espoir d’un retour. Donc notre priorité
est de sortir du « carbonic age » notamment en maitrisant nos émissions de CO2 et en nous souvenant que cette pollution est aussi une
ressource que la photosynthèse valorise comme premier engrais au
monde, et que les ressources fossiles furent biosourcées donc issues
du …CO2.
L’océan non seulement se dilate et envahit les terres, s'acidifie en
détruisant planctons et coraux protecteurs, se vide de sa biosphère et
se réchauffe, captant ainsi moins de CO2. Les sols, eux, rougissent et
deviennent infertiles. Les nappes phréatiques s’épuisent. Les forêts sont
déboisées pour produire du soja, de l’huile de palme, et des ruminants
méthanogènes. Sécurité et sûreté alimentaire se conjuguent à la baisse.
Le découplage des écosystèmes se multiplient, les équilibres se
cassent, favorisant des prédations massives, à l'origine d'une réduction
massive de la biodiversité.
Et même si un jour, une Cour jugera des puissants et des sachants
ayant commis un déni environnemental, de nombreux phénomènes
majeurs seront déjà irréversibles. L'homme, apprenti sorcier, opératif
ou spéculatif, manipule sur sa paillasse et triture la nature avec
beaucoup d'aveuglement mais il oublie hélas qu'il est lui-même dans
l’éprouvette.
La classe politique semble de moins en moins crédible et il faut espérer
que le monde économique puisse prendre ses responsabilités pour
éviter que les citoyens n’aient d’autre solution que de s’en remettre à
des référents cultuels, avec ce que cela suppose souvent d’admirable
mais parfois de démoniaque comme nous le prouve la litanie d’horreurs
que nous voyons défiler au quotidien.
Les nouvelles technologies et l'innovation seront des clefs qui nous
permettront de sortir «par le haut» de ces crises. Comme l'a indiqué
Jean Tirole, prix Nobel d’économie 2014, il faudra veiller à ce que les
pays en développement puissent accéder également à ces inventions,
sans être bloqués par la barrière économique que constituent les droits
relatifs à la rémunération des brevets et licences.
Si l’origine des désordres climatiques ne sont pas rapidement maîtrisés,
et que l'homme ne décide pas de changer de comportement de façon
durable et d'assumer les destructions qu'il a engendrés, nous allons
subir beaucoup plus rapidement que nous le pensons, des guerres,
des migrations par millions, la modification même du contour de nos
continents, la perte de nos landmarks et la porte ouverte au chaos.
Si Lucy avait su, il y a quelques 3 millions d’années, que cette invraisemblable mais magnifique aventure qu’elle a engendré avec les siens
aurait peut être une fin à tendance suicidaire, que n’aurait elle fait ? ■
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J

’ai passé toute ma vie à explorer les océans. Au début, je
n’avais pas le choix. Quand j’ai eu 7 ans, mon père, Jacques
Cousteau, a attaché sur mon dos l’équipement de plongée
qu’il venait d’inventer, nous a donné, à mon frère et moi, un
coup dans le dos depuis notre petit bateau en Méditerranée,
et nous entrâmes dans l’océan. Quand notre visage toucha l’eau,
nos yeux s’écarquillèrent et recherchèrent avec excitation les
poissons et la vie multicolore. Nous devînmes instantanément
des plongeurs et je n’ai jamais cessé d’en être un depuis.
Beaucoup de choses ont changé depuis mon enfance dans le
sud de la France. J’ai contemplé des trésors tout à la fois merveilleux et inviolés, et j’ai vu aussi les conséquences destructrices
des activités humaines. Durant mes 70 ans de plongée, je n’ai
jamais cessé de vouloir explorer davantage, d’apprendre davantage et de partager davantage ce que je sais. Et maintenant je
suis plus excité que jamais par le futur, et même optimiste.

I

have spent my entire life exploring the oceans. At first, I
didn’t have a choice. At seven years old my father, Jacques
Cousteau, strapped his newly invented scuba gear on my
back, gave my brother and I a nudge from our tiny boat in
the Mediterranean Sea, and into the ocean we went. When
our faces hit the water, our eyes widened and gleaned with
excitement for the fishes and colorful life we saw. We became
instant divers, and I have never stopped since.
Many things have changed since my childhood days growing
up in the south of France. I have witnessed beautiful, untouched treasures on earth, and I have seen the destructive
consequences of human’s careless actions. In my seventy
years of diving, I have never stopped wanting to explore more,
learn more, and share more about what I know. And now, I
have never been more excited, or optimistic, about the future.

Un instant important dans l’histoire
À la Conférence du Climat de Paris organisée par l’ONU, nous
nous trouvons à un moment décisif de l’histoire de l’humanité.
Jamais jusqu’ici nous n’avons connu aussi bien l’état de notre
planète ; jamais jusqu’ici nous n’avons eu les outils et la technologie pour changer le cours des choses. C’est maintenant
le temps de passer à l’action. Nous avons la remarquable opportunité de créer l’avenir dont nous avons besoin et envie.
Nous avons une responsabilité indéniable envers nos nations,
nos voisins et envers le futur de l’espèce humaine.
Par le passé, nous ne savions pas. Aujourd’hui nous savons que
les conséquences du changement climatique sont déjà visibles
autour du monde. Et nous savons pourquoi. Nous sommes responsables de l’accélération du changement climatique. Il est encourageant qu’autant d’économistes, de chefs d’entreprise et
d’hommes politiques demandent des actes parce que le changement climatique affecte chaque aspect de notre bien-être économique. Des tempêtes et cyclones majeurs, par exemple
l’ouragan Sandy, nous ont montré que, sans une stabilisation de
la température mondiale, nous allons devoir affronter des tempêtes plus violentes et plus fréquentes, qui causeront des dégâts

A significant moment in history
Here at the UN Climate Conference in Paris, we are at a critical
moment in human history. Never before have we known so
much about the state of our planet, and never before have we
had the tools and technology to change the course of our future. Now is the time that we must take action. We have the
remarkable opportunity to create the future that we want and
need. We have an undeniable responsibility to our countries,
to our neighbors, and to the future of our own human species.

se chiffrant en milliards de dollars. Nous voyons que ces conséquences négatives, qui vont continuer à affecter chaque secteur
de nos vies et de nos économies – depuis l’agriculture jusqu’à
l’entreprise, l’éducation, le tourisme, les transports etc. – changent
la qualité de notre vie. Les sécheresses augmentent partout dans
le monde, menaçant l’eau douce et la sécurité alimentaire pour
des milliards d’êtres humains. Et à mesure que les océans se réchauffent et se dilatent, le niveau de la mer va continuer à monter,
forçant de nombreuses communautés installées sur les côtes à
se déplacer ou à affronter un avenir incertain. Tous ces impacts
et bien d’autres encore vont affecter notre sécurité économique
tout autant que notre bien-être environnemental. Nous sapons
notre système nourricier et menaçons non seulement notre propre
avenir, mais aussi celui de nos enfants, de nos petits-enfants et
des générations futures.

In the past, we did not know. Today we know that the
consequences of climate change are already happening
around the world. And we know why. We are responsible for
the acceleration of climate change. It is heartening that many
economists, businessmen and some politicians are calling for
action because climate change is affecting every aspect of our
economic well-being. Major storms and hurricanes such as
Hurricane Sandy, for example, have shown us that without stabilizing our global temperature, we will experience stronger and
more frequent storms, costing us billions of dollars in damages.
We are seeing these negative consequences, which will continue
to affect every sector of our lives and economies – from agriculture, to businesses, education, tourism, transportation, and more
– we are changing the quality of our lives. Droughts are increasing around the world, threatening freshwater and food security
for billions. And as the oceans warm and expand, sea levels will
continue to rise and coastal communities will face uncertain
futures, many will be forced to move. All of these and many more
impacts will affect our economic security as well as our environmental well-being. We are undermining our life-support system
and threatening not only our own futures, but also the future of
our children, our grandchildren, and generations to come.

Nous avons besoin d’une action
mondiale concertée
Cette conférence de Paris est le moment pour passer à l’action –
pour que chaque pays s’engage à signer un accord universel et
légalement contraignant pour combattre le changement climatique et s’engager dans une transition vers un avenir résilient, avec
une énergie propre. Ce moment est venu. Plus nous attendrons,
plus ces efforts seront difficiles et coûteront cher. Il est impératif
de se mettre d’accord sur un plan d’action pour stopper les émissions mondiales de carbone et de gaz à effet de serre ; c’est le
premier pas à faire pour faire aller de l’avant, un monde uni. Mais
ce n’est pas la seule action à entreprendre. Au travers des discussions qui ont conduit jusqu’à cet événement capital, j’ai continuellement entendu les gens parler des sujets importants qui ont
trait à la réduction des émissions de carbone, à la répartition équitable des efforts, aux incitations financières nécessaires pour faire
bouger le monde. Mais une partie essentielle de notre planète a
été oubliée dans ces conversations : nous devons parler des
océans. Nous vivons sur une planète bleue. Les océans couvrent
70% de la surface de la Terre, ils sont peuplés d’organismes qui
fournissent plus de la moitié de l’oxygène que nous respirons et
nourrissent des milliards d’habitants de notre planète ; ils soutiennent notre économie au travers de la pêche, du tourisme, du commerce international, sans oublier quantité d’autres emplois qui
dépendent de l’abondance des ressources des océans. Si nous
estimons leur valeur, simplement en termes d’apport à nos économies, les océans sont la septième puissance économique du
globe avec l’équivalent de 24.000 milliards $ .

We need global unified action
This conference in Paris is our time for actions – for every country
in the world to commit and sign a universal, legally binding
agreement to combat climate change and transition towards a
resilient, clean-energy future. The time is now. The longer we
wait, the more difficult, and expensive it will become.
Agreeing to a plan of action to end global carbon and greenhouse gas emissions is imperative and it is the first step we
must take as a unified world moving forward. But it is not the
only action we must take. Throughout the discussions leading
up to this monumental event, I have been hearing people talk
about many important issues relating to carbon reductions,
equity, and financial incentives needed to move our world forward. But there has been a major piece of our planet missing
from these conversations: we need to be discussing the oceans.
We live on a blue planet. The oceans cover over 70 percent of
the surface of Earth, its inhabitants supply over half of the oxygen
we breathe, feed billions of people on the planet, and support
our global economy through fisheries, tourism, and international
trade, among countless more jobs that rely on the abundance
of resources from the oceans. If we look at their value, simply in
terms of money to our economy, the oceans are the world’s
seventh largest economy worth over $24 trillion dollars1.

Le carbone bleu, celui des océans,
est le principal puits de carbone sur la Terre
Blue carbon is the largest
carbon sink on Earth

L’océan - la principale étendue à la surface du globe - est aussi le
plus important puits de carbone de notre planète. Depuis la révolution industrielle, les océans ont absorbé plus de 50% de tout le
CO2 anthropique . Ils ont absorbé plus de 90% de la chaleur accumulée depuis que nous commencé à émettre massivement
des gaz à effet de serre . Il joue le rôle de tampon régulant la
température planétaire ; sans les océans, la vie sur Terre ne
serait tout simplement pas possible. Mais nous abusons de
ses services nourriciers. À mesure que les océans absorbent

The ocean – the largest physical feature on Earth – is also the
greatest carbon sink on our planet. Since the Industrial Revolution, the oceans have absorbed up to 50 percent of all man-made
carbon dioxide2. They have also absorbed 90 percent of the heat
in our atmosphere since we began emitting greenhouse gases
through human activities3. It is our planetary temperature buffer,
and without the oceans, life on Earth would not be possible.
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But we are abusing its life-supporting services. As the oceans
absorb carbon dioxide from the atmosphere, the chemistry of
the oceans changes. We are acidifying the oceans and warming them, causing a cascade of ecological changes that
threaten our very survival. On top of that, research reveals that
the oceans are absorbing less carbon over time – 10 percent
less carbon since 20004. There is a limit to how much the
oceans can take, and we are coming dangerously close to
pushing those limits over the edge.

le gaz carbonique de l’atmosphère, la chimie des océans
change. Nous acidifions et réchauffons les océans, entraînant
ainsi une cascade de changements écologiques qui menacent
jusqu’à notre propre survie. De surcroit, les chercheurs ont
montré que les océans absorbent de moins en moins de carbone – 10% de moins depuis 2000 . Il y a une limite à ce que
les océans peuvent ingérer et nous nous approchons dangereusement du moment où, franchissant cette limite, nous basculerons dans l’inconnu.

We must protect the oceans

Nous devons protéger les océans

The role of the ocean in regulating our global climate and supporting life on Earth cannot be overstated or overlooked. It provides countless benefits to humanity and plays a significant role
in the quality of our lives. We must talk more seriously about
protecting the ocean and its coastal habitats because it plays a
crucial role for sustaining life on Earth. The oceans must be a
major component in the solutions addresses moving forward.
Phytoplankton, microscopic plants and algae that inhabit the
worlds oceans, actively take up carbon dioxide and pump out
life-nourishing oxygen. We are learning that rising temperatures in the oceans and increasing ocean acidification may
have huge influences on their ability to survive. The fossil fuels
that we use to run our lives every day include the decomposed
remnants of phytoplankton falling to the seafloor over millennia
and taking another tens of millions of years to turn into the hydrocarbon rich remains we call petroleum. We are removing
this finite resource more quickly than nature can replenish, and
in the process we are threatening the very existence of many
plankton species. At the base of the food web, plankton supports all other life in the sea, and consequently, our lives too.
We must create a global unified plan to protect both open ocean
spaces and vegetated coastal habitats. At the edges of the seas,
places such as mangrove forests, salt marshes, seagrass
meadows and kelp forests are some of the most productive
regions on Earth. These coastal habitats are major blue carbon
sinks. Yet the world is loosing its coastal habitats four times faster
than its rainforest5, and the rate of loss is accelerating6,
according to the UN Blue Carbon Report. We are loosing 2 to 7
percent of coastal ecosystems every year due to runoff
pollution and coastal development7. This must stop.
We must commit to ACTING on the solutions to protect our
life support system. There are many actions we can take, but
I believe the most critical things we must do now, as one
global community, is to create many more ocean protection
zones around the world, end destructive fishing and exploitation practices, and stop using the oceans as a universal sewer.

Le rôle joué par l’océan dans la régulation du climat et dans le
soutien à la vie sur terre ne peut pas être négligé. Il fournit des
bienfaits innombrables à l’humanité et joue un rôle important
dans la qualité de nos vies. Nous devons discuter sérieusement de la protection de l’océan et des écosystèmes côtiers
parce qu’ils jouent un rôle crucial dans le maintien de la vie
sur Terre. Les océans doivent être un composant essentiel des
solutions destinées à aller de l’avant. Le phytoplancton, formé
par des plantes microscopiques et des algues qui habitent les
océans, fixe activement le gaz carbonique et rejette l’oxygène
indispensable à la vie. Nous sommes en train de nous rendre
compte que des températures en hausse dans les océans,
conjuguées à l’acidification de l’océan, peuvent avoir une influence considérable sur sa capacité à survivre. Les combustibles fossiles que nous utilisons dans la vie quotidienne sont
formés par les restes décomposés du phytoplancton tombés
au fond des mers durant des millénaires, puis transformés pendant des millions d’années supplémentaires en un résidu riche
en hydrocarbures que nous appelons pétrole. Nous puisons
cette ressource finie plus vite que la nature ne peut la reconstituer,
et ce faisant nous mettons en danger l’existence même de nombreuses espèces de plancton. Situé à la base de la chaîne alimentaire océanique, le plancton est indispensable à toute vie marine,
et par conséquent à notre propre vie. Nous devons mettre sur
pied un plan global pour protéger à la fois les grands espaces
océaniques et les écosystèmes côtiers, riches en végétation. À la
lisière des mers, ces espaces tels que les forêts de mangrove, les
marais salants, les prairies d’algues marines et les forêts de kelp
comptent parmi les régions les plus productives sur Terre. Ces
écosystèmes côtiers sont des puits de carbone bleu essentiels.
Pourtant le monde perd ses habitats côtiers quatre fois plus vite
que ses forêts tropicales , et d’après le rapport « Blue Carbon »
de l’ONU, le rythme de destruction s’accélère . Nous perdons
entre 2% et 7% des écosystèmes côtiers chaque année à cause
de la pollution amenée par les rivières et de l’aménagement des
côtes . Cela doit s’arrêter. Nous devons nous astreindre à AGIR
sur les solutions pour protéger notre système de subsistance.
De nombreuses actions peuvent être entreprises, mais je crois
que le plus urgent à faire est de créer sans tarder de nombreuses nouvelles zones de protection des océans tout autour
du monde, de mettre un terme à la pêche destructrice et aux
mauvaises pratiques d’exploitation de la mer, et d’arrêter de
considérer les océans comme une poubelle.

Our futures are all connected
No matter where you live on Earth – our lives are interconnected.
Borders are a thing of the past. Rivers, rains, and storms travel
indiscriminately across our planet with no regard for our human
conceived boundaries. Therefore, our solutions must too be global.
We all depend on the quality of our planet for the quality of our lives.
Traveling the world aboard Calypso, my father spent a lifetime
sharing stories about the undersea universe to people around
the world. He came to understand the destructive conse-

Nos futurs sont indissociables
Quel que soit l’endroit où vous vivez sur Terre, nos vies sont

la conference de paris sur le climat 2015 / un moment crucial dans l’histoire

interconnectées. Les frontières sont un concept du passé. Les
fleuves, les pluies et les tempêtes voyagent sans distinction à
travers la planète, sans se soucier des frontières que nous avons
imaginées. C’est pourquoi nos solutions aussi doivent être globales. De la qualité de notre planète dépend la qualité de vie de
chacun de nous. Voyageant à travers le monde à bord de la Calypso, mon père a passé sa vie à faire partager aux hommes ses
histoires sur le monde sous-marin. Il a fini par réaliser les conséquences destructrices des actions désinvoltes de l’humanité envers notre planète. Mais même mon père ne pouvait savoir tout
ce que nous savons aujourd’hui. Nous sommes maintenant à
un point de l’histoire où les solutions sont là, devant nous. La
technologie est disponible et les nations ont le désir et la nécessité de bâtir un avenir tout à la fois meilleur et durable.
L’époque des monopoles est révolue et la transition vers des énergies renouvelables est nécessaire. Nous devons apprendre de la
nature : quasiment toute l’énergie de la Terre provient du soleil,
qui génère les vents, les vagues et les courants. Nous devons
capter cette énergie comme la nature le fait depuis des millions
d’années. Nous devons prendre conscience que tout sur cette
planète peut être une ressource. La nature ne génère aucun déchet. Tout ce que nous produisons peut être recyclé et réutilisé.
Le développement de ces nouvelles industries crée des emplois
et génère des économies partout dans le monde. En avançant
dans ces pourparlers, nous ne pouvons oublier que nous appartenons tous à la même espèce. Parce que le changement climatique continue d’impacter les hommes dans des proportions
différentes à travers le monde, les nations doivent accueillir ceux
qui sont déplacés par le changement du climat dans leur pays.
C’est tout particulièrement le cas pour les millions de personnes
qui vivent dans des régions proches du niveau de la mer et dans
les îles du Pacifique. L’avenir de toutes les communautés humaines doit être pris en compte dans le plan d’action global.

quences of humanity’s careless actions to our planet. But even
my father could not know what we know now today. We are
now at a moment in history where the solutions are right in
front of us. The technology is available and people around the
world want and need to create a better, sustainable future.
The time of monopoly is over and the energy transition to
sustainable sources is necessary. We must learn from nature
– nearly all energy on Earth comes from the sun, which powers
the winds, the waves, and the currents. We must harness that
energy just as nature has for millennia. We must realize that
everything on our planet is a resource. There is no waste in
nature. Everything we create can be recycled and reused.
Creating these industries creates jobs and economies for
communities around the world.
In moving forward with these talks, we cannot forget that
we are part of one human population. As climate change
continues to disproportionately impact people around the
world, nations must openly welcome those displaced by climate change into their countries. This is true especially for
millions of people living in low-lying regions of the world and
many Pacific Island Nations. The future of our human communities must be part of our global plan moving forward.

The time is now
It is not too late to move our world on a path for a more sustainable future. Every person here represents a part of our global community. Our future depends on the actions we take
now, at this years Climate Conference. When we leave this
historical conference, we must be able to look our children in
the eyes and tell them that we are not giving up on their futures, that we care about their lives, and that with the knowledge that we know today, we are doing everything we can to
make sure that they can experience the same opportunities
on this planet that we have had the privilege to know.
The face of our planet is the ocean. But the face of climate
change is not the whale, the polar bear, the glacier, the rainforest or the desert. The face of climate change is us. Ending
greenhouse gas emissions, transitioning to a clean-energy society, and protecting the natural resources of our planet is
about saving ourselves. We are the only species on the planet
that has the choice and privilege not disappear. We are the
only species that can choose the course of our future. Let’s
take the actions we desperately need. Let’s move out world
forward towards a brighter future. ■

C’est l’heure
Il n’est pas trop tard pour mettre notre monde sur le chemin d’un
avenir plus durable. Chaque personne participant à la Conférence
représente une partie de la communauté des hommes. Notre
futur dépend des actions que nous entreprenons maintenant,
lors de cette COP21. Quand nous quitterons cette conférence
historique, nous devrons être capables de regarder nos enfants
dans les yeux et de leur dire que nous ne laissons pas tomber
leur avenir, que nous prenons soin de leur vie, et qu’en fonction
des connaissances actuelles, nous faisons tout ce qui est en
notre pouvoir pour qu’ils puissent bénéficier des mêmes opportunités sur cette planète que celles que nous avons eu le privilège
de connaître.
Le visage de notre planète, c’est l’océan. Mais le visage du changement climatique, ce n’est pas la baleine, l’ours polaire, le glacier, la forêt tropicale ou le désert. Le visage du changement
climatique, c’est nous. Arrêter les émissions de gaz à effet de
serre, engager la transition énergétique vers les renouvelables, et
protéger les ressources naturelles de notre planète, c’est en définitive nous sauver nous-mêmes. Nous sommes la seule espèce
sur cette planète qui ait le choix et le privilège de ne pas disparaître. Nous sommes la seul espèce qui peut décider de son avenir. Prenons enfin les décisions dont nous avons désespérément
besoin. Allons de l’avant, vers un avenir plus radieux. ■
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our permettre à l’humanité de faire face aux défis qu’elle
aura à affronter de façon certaine en ce siècle, et tout particulièrement dans la gouvernance de cet espace essentiel
qu’est l’océan mondial, il faut se résoudre à aller au-delà
des déclarations incantatoires vantant sa qualité de bien
commun ou de bien public global. De son côté, le droit de la mer
ne peut se limiter, dans la plupart des domaines, à inciter les Etats
à la coopération dans une vision minimaliste de la gouvernance
des océans. Faire échapper les océans à toutes les formes de prédation sauvage dont ils sont l’objet, traduire leur nature profonde
d’espace et de ressource partagés au sens le meilleur de ce terme,
protéger plus efficacement le milieu marin dans son ensemble, requièrent des formes beaucoup plus structurées de gouvernance,
assises sur des fondements juridiques plus audacieux.

P

T

o enable mankind to meet the challenges it will face for sure
in this century, particularly in the governance of this key
space that is the world ocean, we must resolve to go
beyond incantatory statements touting its quality of common good or global public good.
For its part, the Law of the Sea cannot be limited, in most areas,
to encourage states to cooperation in a minimalist vision of ocean
governance. Exempting the oceans to all forms of wild predations
which they are subject, translate their deep nature of space and
shared resource in the best meaning of this term, more efficiently
protect the whole marine world, require much more structured
forms of governance, sitting on daring legal basis.

Why a global ocean governance?
Because it is the international maritime space, the largest
(60% of the total area of the oceans) but paradoxically the most
neglected by the law, that is from the high seas that will take
shape international ocean governance both on the institutional
and normative level. The so-called freedom of the high seas, and

Pourquoi une gouvernance mondiale
des océans ?
Parce qu’elle est l’espace maritime international, le plus vaste
(60% de la superficie globale des océans) mais paradoxalement le

at first freedom of navigation, has been in the past centuries a
pretext for a deregulation of this space. Such a situation has now
become untenable and environmentally unsustainable. Going
from open sea to the coast, this governance will radiate, in
appropriate forms, the various areas of jurisdiction of coastal
States.

plus délaissé par le droit, c’est à partir de la haute mer que prendra
corps une gouvernance internationale des océans, à la fois sur
le plan institutionnel et normatif. Les libertés de la haute mer, et la
première d’entre elles, la liberté de navigation, ont été au cours
des derniers siècles le prétexte à une dérégulation de cet espace.
Cette situation est devenue aujourd’hui intenable et sur le plan
environnemental, insoutenable. Allant du large vers le littoral, à
partir de la haute mer, cette gouvernance irradiera, sous des formes
adaptées, les différentes zones de juridiction des Etats côtiers.

Excellent authors have already set out to such problematic. But
if it is now taking on particular importance is that the global
context has changed significantly and we cannot let the high
seas, like the entire ocean space, to the sole voluntarism of
States. Because it is a vital natural heritage of humanity, and will
weigh heavily in the survival of this, it is why we cannot afford to
fail to call for a governance integrating all aspects of human activities that have for framework this physical world: view of future
exploitation mining of the continental shelves and of deep seafloor; reality of overfishing and progressive destruction of many
species; increasing pollution of the marine environment in its insidious forms (micro-plastics, large trash vortex, thousands of
containers lost overboard, etc.); continuous increase in marine
traffic ally to the phenomenon of naval gigantism; effects of climate change on oceans and coasts, including the rising of sea
level, coastal and island flooding,melting of sea ice; breaches on
shipping safety; development of illegal trafficking; strong maritime
illegal migration flows in hazardous conditions and the smuggling
associated. Sad litany we may close with the prospect of new
forms of occupation of maritime areas facilitated by technological
advances, such as floating artificial islands of large proportions.

D’excellents auteurs se sont déjà attachés à une telle problématique.
Mais si elle prend actuellement un relief particulier, c’est que le
contexte mondial a considérablement évolué et que l’on ne peut plus
laisser la haute mer, tout comme l’ensemble de l’espace océanique,
au seul volontarisme des Etats. Parce qu’il est un patrimoine naturel
essentiel de l’humanité, qu’il pèsera lourd dans la survie de celle-ci,
les raisons ne manquent pas d’appeler à une gouvernance intégrant
tous les aspects des activités humaines qui ont pour cadre
ce milieu physique : perspective d’une exploitation minière des
plateaux continentaux et des grands fonds marins; réalité de la
surpêche et de destructio progressive de nombreuses espèces;
pollution grandissante du milieu maritime et de ses formes insidieuses
(micros plastiques, grands vortex de détritus, chute quotidienne de
conteneurs à la mer, etc.); augmentation continue du trafic maritime
alliée au phénomène du gigantisme naval; effets du changement
climatique sur les océan et les littoraux, notamment l’élévation
certaine du niveau des mers, les submersions littorales et insulaires
et la fonte des glaces de me; atteintes à la sécurité de la navigation ; développement des trafics illicite; puissance des flux maritimes d’immigration clandestine et des réseaux de trafiquants qui
s’y adonnent. Triste litanie que l’on peut clore avec la perspective
de nouvelles formes d’occupation des espaces maritimes facilitées
par des avancées technologiques, comme celle des îles artificielles
flottantes de grande envergure.

Go to a Law of the Sea based
on universal large standard-functions
This requires a first step: to reject any reference to the idea of
territory in the way of thinking the law of the sea. The territorial
title to the exercise of competences by a coastal State is only
there to justify the existence of a zone of sovereignty in a limited
coastal strip, which is not an extension of territory on the maritime
space, but the legal basis for the exercise of jurisdiction related
bound to his safety and the one of international shipping nearby
the coast1. There is no maritime territory.

Aller vers un droit de la mer fondé sur
de grandes fonctions-standards universelles
Cela passe par une première démarche : rejeter toute référence à
l’idée de territoire dans la façon de penser le droit de la mer. Le titre
territorial à l’exercice de compétences par un Etat côtier n’est là
que pour justifier l’existence d’une zone de souveraineté sur une
bande littorale limitée, qui n’est pas un prolongement maritime du
territoire, mais le fondement juridique à l’exercice de compétences
liées à sa sécurité et à celle de la navigation internationale dans la
proximité des côtes1. Il n’y a pas de territoire maritime.

The time has come, in addition, to establish on the global
maritime space universal standards of maritime functions,
mandatory and applicable to all States in all sea areas, including
those on which they exercise sovereignty or sovereign rights. The
concept of function applied as a legal basis for the State exercise
of powers on the maritime space is interesting in that it is holistic,
transgressive of maritime zones established by the law on the
ocean, without necessarily removing it. It allows both to consolidate the universal dimension of various jurisdictions that States
are called to hold over maritime areas and to be the legal basis
for international ocean governance. It does better understand
the essential unity of the marine world, the powerful interactivity
that links all forms of action carried out there, and consequently
the objective solidarity of the States and their peoples in his

Le temps est venu, en outre, d’établir sur l’espace maritime global
des standards universels conçus comme des fonctions maritimes
à caractère obligatoire et s’appliquant à tous les Etats dans
l’ensemble des zones maritimes, y compris celles sur lesquels ils
exercent une souveraineté ou des droits souverains. La notion de
fonction appliquée comme fondement des compétences qu’exerce
l’Etat sur l’espace maritime à ceci d’intéressant qu’elle est globalisante, transgressive du zonage juridique des océans, sans pour

1 - Voir Jean-Paul Pancracio, Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, pp. 12 à 15.

1 - Voir Jean-Paul Pancracio, Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, pp. 12 à 15.
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governance. It clearly shows the double purpose that has any
jurisdiction assumed by the State in a maritime area whatsoever:
national and international. In areas where relevant, some of these
functions, the most vital, can be the source of mandatory standards for States.

autant le supprimer. Elle permet à la fois de consolider la dimension
universelle des compétences que les Etats sont appelés à assumer
sur les espaces maritimes, et d’être le fondement juridique d’une
gouvernance internationale des océans. Elle fait mieux comprendre
l’unité essentielle du milieu marin, la puissante interactivité qui relie
toutes les formes d’action qui y sont menées, et par voie de conséquence la solidarité objective des Etats et de leurs peuples dans sa
gouvernance. Elle affirme la double finalité que possède toute compétence assumée par l’Etat sur un espace maritime quel qu’il soit :
nationale et internationale. Dans les domaines où cela est pertinent,
certaines de ces fonctions, les plus vitales, peuvent être la source
de normes-standards à caractère obligatoire pour les Etats.

The man on his earthly archipelago, surrounded by the world
ocean, encompassed in the airspace and the outerspace, cannot
live without project oneself. But the State is not alone in any of
the spaces, including those on which the law allows it to exercise
a particular influence. This means that in all its decisions and
maritime acts, the State must always assume a projection into
the universal, performing functions that are essential to good
ocean governance, responsibility towards future generations and
ultimately, the future of humanity.

L’homme sur son archipel terrestre, entouré par l’océan mondial,
englobé dans l’espace aérien et cosmique, ne peut vivre sans se
projeter. Mais l’Etat n’est seul dans aucun espace, y compris
ceux sur lesquels le droit lui permet d’exercer une emprise
particulière. Cela signifie que dans ses décisions et ses actes
maritimes, l’Etat se doit d’assumer toujours une projection dans
l’universel, par l’accomplissement de fonctions essentielles à la
bonne gouvernance des océans, à la responsabilité envers les
générations futures et en fin de compte, à l’avenir de l’humanité.

Currently, maritime functions are not ignored by the law of the
sea. Simply they are essentially hidden behind the two main
screens of freedom of the seas and sovereignty. They are not on
the front line as a real source of international obligations with an
universal purpose clearly established.

Actuellement, les fonctions maritimes ne sont pas ignorées du
droit de la mer. Simplement elles y sont cachées pour l’essentiel
derrière les deux écrans majeurs de la liberté et de la souveraineté. Elles n’y figurent pas ou peu en première ligne comme
véritables sources d’obligations internationales dotées d’une
finalité universelle clairement établie.

Functional international obligations
to exercise over maritime areas

There are clearly five major functions of a universal nature that
can come in derived functions. They could be the subject of
shared competence but not equal between the international
organization to create which will be called here the International
Organization For The International Organization for the
World Ocean (IOWO)2 and coastal States in areas under their
jurisdiction. The IOWO would have an overall competence to
be interested in any subject related to ocean governance, but
would have direct normative and operational expertise on all
subjects, only on the high seas and the international seabed
(The International Seabed Authority would remain but integrated in the IOWO). In areas under jurisdiction of coastal States
and the coastline, they would retain all their competences recognized by international law, but might have to apply in all
areas having a connection with the needs of global ocean governance, standards issued by the WIO, identical in scope to
those emitted for example by the International Civil Aviation Organization (ICAO). Regarding coastlines, the work of the Organization would consist in laying down recommended practices
to coastal States with an evaluation of their monitoring within
an annual report.

Les grandes fonctions, sources de
standards internationaux contraignants
sur les espaces maritimes
Il y existe objectivement cinq grandes fonctions à caractère universel
qui peuvent se décliner en fonctions dérivées. Elles seraient l’objet
de compétences partagées mais non égales entre l’Organisation à
créer que l’on nommera ici l‘Organisation Internationale pour l’Océan
Mondial (OIOM)2 et les Etats côtiers dans les zones relevant de leur
juridiction. L’OIOM disposerait d’une compétence globale pour
s’intéresser à tout sujet touchant à la gouvernance des océans, mais
n’aurait de compétences normatives et opérationnelles directes, sur
tous sujets, qu’en haute mer et sur les fonds marins internationaux.
Dans les zones sous juridiction des Etats côtiers, ainsi que l’espace
maritimo-terrestre qu’est le littoral, ces derniers conserveraient toutes
les compétences qui leurs sont rconnues par le droit international,
mais pourraient avoir à appliquer, dans tous les domaines ayant une
connexion avec les nécessités de la gouvernance mondiale des
océans, des standards émis par l’OIOM, identiques, dans leur portée, à ceux qu’émet par exemple l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale (OACI). Pour ce qui concerne les littoraux, l’action de
l’Organisation se traduirait en l’émission de « pratiques recommandées » à l’intention des Etats côtiers avec une évaluation de leur application dans le cadre d‘un rapportannuel.
Ces grandes fonctions sont les suivantes: Sûreté-Sécurité;
Protection du milieu marin; Gestion durable des ressources

These great functions are: Safety and security; Marine environmental protection; Sustainable management of biological
resources; Exploration and exploitation of the Exploitation of
non-living resources; Scientific research and marine knowledge.
They all cannot be detailed in the scope of this article, so we will
only give here the example of the function “Safety and security”,
which could be broken down into: Safety of people and goods,
Protection of life at sea, safety of navigation, security platforms,
network security on the seabed.
2 - Voir infra.

2 - Voir infra.

biologiques; Exploration et exploitation des Exploitation des
ressources non biologiques ; Recherche scientifique et connaissance du milieu marin. Ne pouvant être toutes détaillées dans le
cadre de cet article, on donnera ici l’exemple de la fonction Sûreté Sécurité qui pourrait être déclinée en: Sûreté des personnes et des
biens, Sauvegarde de la vie en mer, Sécurité de la navigation, Sécurité
des plates-formes, Sécurité des réseaux sur les fonds marins.

For the high seas, expanding the concept
of common heritage of mankind
It already applies to deep seabed which, overall, corresponds to
that of the high seas, outside the continental shelves of
coastal States. It should be extended to the water column
as well as the surface thereof. The high seas, and not just
its seabed, considering its status of international space and the
challenges now posed by its governance, must be managed in
a perspective of common interest of mankind and that of future
generations. With this status, adapting it, there would be 60%
of global maritime areas to be covered by a managed and
protective regime, also able to guarantee sustainable development of all human activities that take place there.

Pour la haute mer, élargir la notion
de patrimoine commun de l’humanité
Elle s’applique déjà aux grands fonds marins qui, globalement,
sont ceux de la haute mer, à l’extérieur des plateaux continentaux
des Etats côtiers. Elle devrait pouvoir être étendue à la colonne
d’eau ainsi qu’à la surface de celle-ci. La haute mer, et non plus
seulement ses fonds, en sa qualité d’espace international et
des défis que pose désormais sa gouvernance, doit être gérée
dans une optique d'intérêt commun de l'humanité et celui des
générations futures. Avec ce statut, en l’adaptant, ce sont 60%
des espaces maritimes du Globe qui seraient couverts par un régime de gouvernance, protecteur, garant d’un développement
durable de toutes les activités humaines qui l’ont pour cadre.

The Montego Bay Convention granted the status of common
heritage of mankind to deep seabed under the name "Zone"3, by
implementing what had already been recognized to the Moon
and other celestial bodies by the Agreement of December 5,
1979. However, applied to the Zone4, it is closely correlated to a
fairly economical vision of this space. While excluding the
establishment of sovereignties, it aims to organize a controlled
seabed mining by the International Seabed Authority. But this
operation, carried out by licenced consortia or States, will leave to
those a large part in the appropriation of the exploited resources.

La convention de Montego Bay a accordé le statut de patrimoine
commun de l’humanité aux grands fonds marins sous la
dénomination de « Zone »3 , par transposition de ce qui avait déjà
été reconnu à la Lune et aux autres corps célestes par l’accord
du 5 décembre 1979. Cela étant, appliqué à la Zone4, il est
corrélé à une vision assez étroitement économique de cet
espace. Tout en excluant l’établissement de souverainetés, il vise
à organiser une exploitation contrôlée de ses ressources par
l’Autorité internationale des Fonds marins. Le dispositif laissera
toutefois aux opérateurs sous licence (consortiums ou Etats) une
grande part du produit des extractions.

However, nothing prevents to think that the notion of common
heritage of mankind could be modulated and adjusted to the high
seas. The current application of the status made by the Authority
regarding deep seabed shows that it is capable to a dynamic
application of it by incorporating environmental considerations.
A common heritage of mankind is an open space, of free access,
but that is not left to individual wills and competing States. It is
dedicated to peaceful uses (which does not rule out military
activities), managed for the good of all humanity and for future
generations, and finally with a multilateral organization in charge
of this mission. In this case, the institution would have a legally
binding regulatory competence that would give substance to a
notion whose scope, in law, is currently too vague5. For the rest,
coastal seas and areas of sovereign rights of coastal States, the
future organization would operate with modulated powers to
enforce in these areas as far as coastlines, universal international
maritime functions with their standards assumed by States (see
below after).

If we should have to draw an inventory of the international ocean
governance at the universal level, which immediately hit would
be the institutional emptiness: the absence of intergovernmental
organization of universal character dedicated to this.
To set out only the universal level, there is indeed the International
Maritime Organization (IMO), headquartered in London, but it

Pour autant, rien n’interdit de penser que la notion de patrimoine
commun de l’humanité puisse être modulée et adaptée à la haute
mer. L’application actuelle du statut des grands fonds marins par
l’Autorité montre qu’il est possible de faire une application
dynamique de ce statut en intégrant par exemple des considérations
environnementales. Un patrimoine commun de l’humanité est un
espace ouvert, de libre accès, mais qui n’est pas abandonné aux
volontés individuelles et concurrentes des Etats. Il est voué à des
utilisations pacifiques (ce qui n’exclut pas des activités militaires),
géré pour le bien de l’humanité tout entière et celui des générations
futures, doté enfin d’un organe multilatéral en charge de cette
mission. En l’occurrence, cette institution disposerait d’une compétence réglementaire à force obligatoire qui viendrait conférer de la
substance à une notion dont la portée, en droit, est encore trop floue
à ce jour5 .Pour le reste, mers territoriales et zones de droits souverains des Etats côtiers, la future organisation opèrerait avec des
pouvoirs modulés lui permettant de faire appliquer dans ces
zones, jusqu’au littoral, les fonctions internationales maritimes
universelles assumées par les Etats (voir ci-après).

3-Article 136 : « la Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité
4-Partie 11 de la convention de Montego Bay, modifiée par l’accord du 28 juillet 1994.
5-Voir Marie-Claude Smouts, « Du patrimoine commun de l’humanité aux biens publics globaux »,
in Patrimoine naturels au Sud : Territoires, Identités et Stratégies locales, éd. IRD, 2005, pp. 43-70.

3-Article 136 : « la Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité ».
4-Partie 11 de la convention de Montego Bay, modifiée par l’accord du 28 juillet 1994.
5-Voir Marie-Claude Smouts, « Du patrimoine commun de l’humanité aux biens publics globaux »,
in Patrimoine naturels au Sud : Territoires, Identités et Stratégies locales, éd. IRD, 2005, pp. 43-70.

Institute for the oceans an international
organization of universal character
with a true decision-making power
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deals mainly with issues related shipping, in its many aspects.
For the rest, without neglecting the work achieved, the international ocean governance is currently characterized by its weakness and its thematic compartmentalization: in the frame of UNO
administration, the Division for Ocean Affairs and the Law of the
Sea, an annual report of the UN Secretary General, some recommendations from the General Assembly, and two specialized organs
set up by the Montego Bay Convention: the Commission on the Limits of the Continental Shelf and the International Seabed Authority.

Instituer pour les océans une organisation
internationale à caractère universel
dotée d’un véritable pouvoir décisionnel
Si l’on devait tracer un état des lieux de la gouvernance internationale des océans au plan universel, ce qui frapperait d’emblée c’est
la vacuité institutionnelle : l’absence d’organisation intergouvernementale à caractère universel dédiée à cela. Pour ne s’attacher
qu’à l’universel, il y a bien l’Organisation maritime internationale
(OMI) dont le siège et à Londres mais elle traite essentiellement
des questions relatives au transport maritime, le shipping, sous ses
multiples aspects. Pour le reste, et sans négliger l’intérêt de ce qui
est en place, la gouvernance internationale des océans est actuellement caractérisée par sa faiblesse et ses cloisonnements
thématiques : dans le cadre de l'administration de l'ONU, la
Division des affaires maritimes et du droit de la mer, un rapport
annuel du Secrétaire général de l’ONU, quelques recommandations de l’Assemblée générale et deux organes spécialisés créés par
la Convention de Montego Bay : la Commission des limites du plateau continental et l’Autorité internationale des fonds marins.

So while the world ocean covers three quarters of the surface of
the globe and is the major player in the global climate, a
regulator of our atmosphere, a major provider of food resources,
a huge reservoir of biological and non-biological resources, for
centuries the space of physical communication between all
peoples of the world ... almost nothing, from an institutional point
of view, that comes organize its governance on a global level. We
have created an International Organization of the Metric System,
organize an international management of space orbits with the
International Telecommunication Union, and even create an
International Organization of Banana and Banana Plantain (based
in Montpellier, France). And to our so powerful master, the World
Ocean, nothing would be due?

Ainsi, alors que l’océan mondial couvre les trois-quarts de la
surface du Globe, qu’il est l’acteur majeur du climat planétaire,
un régulateur de notre atmosphère, un pourvoyeur essentiel de
ressources alimentaires, un réservoir considérable de ressources
non biologiques, qu’il est enfin depuis des siècles l’espace de communication physique entre les peuples du monde… rien ou
presque, d’un point de vue institutionnel, ne vient organiser sa
gouvernance sur un plan global. Nous avons su créer une Organisation internationale du système métrique, organiser une gestion
internationale des orbites spatiales avec l’Union internationale des
télécommunications, et même créer une Organisation internationale
de la banane et de la banane plantin (siège à Montpellier, France).
Et à notre si puissant maître, l’Océan mondial,rien ne serait dû ?
Une gouvernance des océans digne de ce nom et répondant
aux défis auxquels déjà nous devons faire face ne saurait se limiter
à gérer la concurrence des souverainetés, les différents degrés
d’empathie des Etats, et se limiter à la mise en place de coopérations thématiques cloisonnées. Un nouveau cap institutionnel, dans
le champ universel, doit être franchi.

A governance of the oceans worthy of the name and measuring
up the challenges we already face cannot be limited to manage
competing sovereignties, their different degrees of empathy and
limited and be limited to the implementation of simple compartmentalized cooperations. We must cross a new institutional cape,
in the universal field.
On the scale of its history, some 5,500 years6, there is very little
time that mankind began to structure itself as a community by
establishing intergovernmental organizations. Except a few minor
precedents, few decades earlier, it was only after the Second
World War and during the second half of the twentieth century
that the world has adopted the Multilateral relational tool that is
the current network of international organizations, with the UN
and its specialized agencies spearhead. It covers most of the
areas where some form of universal or regional general interest
pushes States to work together and develop common standards,
more or less binding. So why create a new one? The answer is
simple: because it has become indispensable and that, unlike
many others, it will symbolize the transition to a new era of world
history.

ans6,

To achieve the goal of true governance of ocean space, to
preserve in it the freedom of navigation, the most essential, and
protect its fundamental purpose of open space, we need to

A l’échelle de son histoire, quelque 5500
il y a très peu
de temps que l’humanité a commencé à se structurer en tant que
communauté en se dotant d’organisations intergouvernementales. Si
l’on excepte quelques précédents mineurs, antérieurs de quelques décennies, ce n’est qu’après de la Seconde Guerre mondiale et au cours
de la seconde moitié du XXe siècle que le monde s’est doté, avec
l’ONU et ses institutions spécialisées en fer de lance, de l’outil relationnel
multilatéral qu’est l’actuel réseau d’organisations internationales. Il couvre la plupart des domaines dans lesquels une forme d‘intérêt général
universel ou régional pousse les Etats à se concerter et concevoir des
normes communes, plus ou moins contraignantes. Alors pourquoi en
créer une nouvelle ? La réponse est simple : parce qu’elle est devenue
indispensable et que, contrairement à beaucoup d’autres, elle
symbolisera le passage à une ère nouvelle de l’histoire mondiale.
Il s’agit en effet de prendre désormais en charge et de développer
une vision globale du milieu marin et des multiples activités dont il est

6 -Période qui débute avec l’écriture et la capacité acquise ainsi par les hommes d’écrire leur histoire.

6-Période qui débute avec l’écriture et la capacité acquise ainsi par les hommes d’écrire leur histoire.

Indeed, what we must do now, is to take and develop a global
vision of the marine environment and of the many activities he is
the framework, with normative and institutional requirements that
this implies in the context of climate change and multiple attacks
on this natural environment. We now know that it will be the heart
of the survival of humanity in the decades and centuries to come.

le cadre ; d’assumer les exigences normatives et institutionnelles
que cela implique dans le contexte de changement climatique et
des atteintes multiples portées à ce milieu naturel. On sait aujourd’hui qu’il sera au cœur de la survie de l’humanité dans les
décennies et siècles à venir.

abstract us now from the secular heritage in which the law of the
sea continues to be in line. We need to leave time of the anarchic
freedom based on the principle of exclusive jurisdiction of the flag
State. This principle that each State, through its navy, has the
exclusive control of the activities and behavior of ships flying its
flag does not have much meaning today. While 60,000 ships of
all flags sail the seas, that illegal and the most diverse traffics
develop there, there is indeed a tiny minority of States having an
oceanic navy able to rule the law on the sea. Moreover, the ability
of these navies to obtain a one-time right to board and inspect a
foreign vessel suspected of illegal activity is an heavy and unpredictable process.

Pour atteindre l’objectif d’une gouvernance véritable des espaces
océaniques, pour y préserver la liberté de navigation, la plus essentielle, et protéger leur vocation fondamentale d’espace ouvert, nous
devons nous abstraire maintenant de l’héritage séculaire dans lequel
le droit de la mer continue de s’inscrire. Il nous faut quitter le temps
de la liberté anarchique fondée sur le principe de l’exclusivité de juridiction de l’Etat du pavillon. Ce principe qui veut que chaque Etat,
au moyen de sa marine de guerre, ait l’exclusivité du contrôle des
activités et du comportement des navires battant son pavillon n’a
plus guère de sens de nos jours. Alors que 60.000 navires de tous
pavillons sillonnent les mers, que la pêche illicite et les trafics les plus
divers s’y développent, il n’y a à la vérité qu’une minorité infime
d’Etats disposant d’une marine océanique capable de faire régner
le droit sur la mer. De plus, la possibilité qu’ont ces marines d’obtenir
un droit ponctuel d’arraisonner un navire étranger suspecté d’activité
illicite est un processus lourd et aléatoire.

The idea of function related to the enactment of standards and
practices recommended by an independent organization would
also give the world a look on the whole seabed. Indeed, it is
hazardous to present the mineral resources of the deep sea and
continental shelf as an Eldorado able to compensate for the future
depletion of continental resources. In an already degraded world
ocean, an excavator activity, especially on sites of sulfites and
crusts, will have a heavy impact on the life of the marine environment. What geographers call the "oceanic conveyor belt" that
puts all waters in motion either on the surface or in the deep,
horizontally and vertically, will be loaded with sediments and
waste transported over years and hundreds of kilometers from
the mine site that generated them, into the waters of marine
protected areas and coral reefs.

L’idée de fonction liée à l’émission de standards et de pratiques
recommandées par une organisation indépendante permettrait
également de donner au monde un droit de regard sur l’ensemble
des fonds marins. Il est en effet dangereux de présenter les ressources minières des grands fonds et des plateaux continentaux
comme un eldorado capable de compenser un jour la raréfaction
des ressources continentales. Dans un océan mondial déjà
dégradé, une activité excavatrice, spécialement sur les sites de
sulfures et d’encroûtements, aura des conséquences certaines
sur la vie du milieu marin. Ce que les géographes appellent le
« tapis roulant océanique » qui met l’ensemble des eaux en mouvement que ce soit en surface ou dans les grands fonds, à l’horizontale et à la verticale, se chargera de sédiments et de débris
qui pourront être transportés, sur des années et à des centaines
de kilomètres du site d’extraction qui les a générés, jusque dans
les eaux des aires marines protégées et sur les récifs coralliens.

Conclusion
It is time to set up the international governance of the global
ocean. In the difficult times ahead, it will be an essential guarantee
for peace. In this, we are called to a new phase of growth in
humanity. In this respect, December 2015 will be for mankind,
"the longest month". The global climate change on the planet
carries such consequences for the whole of humanity that what
will be decided at COP 21 in order to minimize its negative effects
will necessarily bring a change in the law of the sea. It is the order
of priorities before a new order of things. ■
Jean-Paul Pancracio holds a doctorate in public law and is professor emeritus (international
law) at the University of Poitiers (France). He has published numerous books and articles including the Law of the Sea (Ed. Dalloz-2010-520 p.) and leads the academic blog “Law of
the sea and coastlines”. He is in charge of the section “Maritime and naval Matters” in the
French Yearbook of International Relations, publication of the Center Thucydide in international relations (University Paris 2) of which he is a researcher and where he is currently teaching in international relations. From 2010 to 2012, he has been Special Advisor for higher
education to the Rector of the Academy of Paris, in charge of the main research foundations
of the academy.

Conclusion
Il est grand temps de mettre sur pied la gouvernance internationale
de l’océan mondial. Elle sera, dans les temps difficiles qui s’annoncent, un garant essentiel de paix. Avec elle, c’est à une nouvelle
phase de croissance en humanité que nous sommes appelés. A
cet égard, décembre 2015, sera pour le genre humain, « le mois
le plus long ». L’évolution du climat global de la planète est porteuse de telles conséquences pour l’ensemble de l’humanité que
ce qui sera décidé à la COP 21 en vue d’en limiter les effets négatifs devra influer à terme sur une évolution du droit de la mer. L’ordre
des priorités avant un nouvel ordre des choses. ■
Jean-Paul Pancracio est docteur en droit public, professeur émérite à l’Université de Poitiers (droit
international et relations internationales). Il a publié de nombreux ouvrages et articles dont le Droit
de la mer publié aux éditions Dalloz en 2010 et anime le blog universitaire « Droit de la mer et des
littoraux ». Il dirige la rubrique « Questions maritimes et navales » de l’Annuaire Français de Relations Internationales (AFRI), publication du centre Thucydide de l’Université Panthéon-Assas (Paris
II) dont il est chercheur-associé et où il enseigne actuellement en master de relations internationales. Il a également exercé de 2010 à 2012 en qualité de conseiller pour l’enseignement supérieur au sein du cabinet du recteur d’académie de Paris, chargé du suivi des principales fondations
de recherche..

Voir “La bibliothèque des idées” à la fin de la revue.
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a négociation climatique sous l’égide des Nations-Unies
a démarré en 1990, avec la publication du premier rapport d’évaluation du GIEC. En un quart de siècle, elle
n’est pas parvenue à infléchir les émissions mondiales
de gaz à effet de serre. Le rendez-vous de Paris (COP21) peut inverser la tendance s’il introduit une véritable rupture
dans la vie internationale en posant les bases d’une tarification
internationale du carbone.
Rarement le contexte a été aussi favorable. Sur le front énergétique, les progrès technologiques rendent accessibles de
nouvelles sources renouvelables à des coûts compétitifs. Dans
les villages africains, l’énergie solaire décentralisée est ainsi
devenue la méthode la moins coûteuse pour amener l’électricité : une opportunité historique pour le développement. Un
nombre croissant de pays a engagé des politiques climatiques
domestiques. Les pays émergents, au cœur des négociations,
ont lié leurs stratégies climatiques à la lutte contre les pollutions locales qui provoquent des dégâts sanitaires immédiats.
Mieux informés des impacts du dérèglement climatique, les
acteurs développent sur les territoires nombre d’innovations
pour réduire leurs émissions.
Pourtant, la méthode de négociation utilisée dans l’enceinte
onusienne, basée sur le dépôt de contributions volontaires des
gouvernements, ne peut pas conduire spontanément à un accord ambitieux. Ce fut la leçon de Copenhague en 2009. Ce
sera celle de Paris en 2015 si on ne dépasse pas l’arithmétique naïve sur laquelle repose le processus. En tentant d’ad-
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limate negotiations under the auspices of the United
Nations started in 1990 with the publishing of the first
IPCC assessment report. In a quarter of a century, it failed to curb global greenhouse gas emissions. The
COP21 Paris meeting could reverse this trend if it
creates a breakthrough in international relations by laying the
foundations of an international carbon pricing.
The conditions have rarely been so favourable. On the energy
front, technological progress make new renewable resources
available at competitive costs. In African villages, decentralised
solar energy has thus become the least expensive method to
access electricity: a historic opportunity for development. An
increasing number of countries committed to national climate
policies. Central to the negotiations, emerging countries
connected their climate strategies to the fight against local pollution that lead to immediate health-related damages. Those
stakeholders who are at the most well-informed about the effects of climate change are developing locally many innovations to reduce their emissions.
However, the negotiation methods of the UN, based on the
governments’ voluntary contributions, cannot spontaneously
lead to an ambitious agreement. This was the lesson we learnt

in Copenhagen in 2009. It will be the same in Paris 2015 if we
do not go beyond the naïve arithmetic the process is founded
on. By trying to add the governments’ submitted contributions, NGOs say that “we are off the mark”, a statement supported by international organisations’ experts. So how can we
encourage governments to move further? Taking to the streets
to ask for “more” is not enough. Leaders must commit to using
tools that integrate in the economy the cost of climate risks
resulting from our emissions. This is what economists call “the
carbon price”.
First, the Paris conference should breathe new life into the
existing carbon markets. Today, these markets are developing
with no coordination within the three economic ensembles that
make up for over 55% of global emissions: China and Korea,
North America and Europe. The cost of this fragmentation is
steep both economically and ecologically. The situation would
dramatically change if the political leaders of the countries that
are concerned would commit to a simple objective in Paris:
creating a unified transcontinental market for carbon by 2020,
the year when the future climate agreement shall enter into
force.
The introduction of a bonus/malus principle on international
carbon would be even more radical. High-emitting countries
would become liable and the “malus” calculated based on
their emission deviation per capita and on a global average.
Symmetrically, countries that would be under this average and
wished to join the climate agreement would be able to claim a
“bonus” also calculated on the emission difference per capita
average. The condition to assert this claim would be to join
the common measurement and verification system, under the
auspices of the United Nations. The international bonus/malus
principle would introduce a new ethics test to international relations: equality among all citizens of the world in greenhouse
gas emissions.
Through the levying of one dollar per CO2 ton, from the start,
the system would allow the transfer of over 10 billion dollars
annually from high-emitting countries – mainly industrialised
countries and emerging or oil countries that emit more than
the per capita average – to low-emitting countries – India, Pakistan and the rest of less developed countries. With 7 dollars,
we would reach 100 billion dollars, a sum that would grant
credibility to the promise that was made at the Copenhagen
conference. At cruising speed, this system would encourage
all participating countries to reduce their emissions more
quickly to below the global average in order to increase their
bonus or reduce their malus, according to their initial position.
The feasibility of such a system needs the high-emitting countries’ consent to pay. Are we able to create the conditions for
such a consent in a context where individual short-term interests are dominating international geopolitics? Many have their
doubts and some believe that the “bonus/malus” principle is
wishful thinking on the part of economists who are completely
out of touch with reality. Nevertheless, what is the point of the
COPs if it is not to push our leaders to dare decisions that
seem impossible to make in everyday life? ■

ditionner les contributions déposées par les gouvernements,
les ONG nous disent « qu’on est loin du compte », ce que
confirment les experts des organisations internationales. Comment inciter les gouvernements à aller plus loin ? Descendre
dans la rue pour leur demander de faire « plus » ne suffit pas.
Il faut que les gouvernants s’engagent sur des instruments qui
intègrent dans l’économie les coûts des risques climatiques
résultant de nos émissions. Ce que les économistes appellent
le « prix du carbone ».
La conférence de Paris devrait en premier lieu donner un souffle nouveau aux marchés du carbone existants. Ces marchés
se développent aujourd’hui sans coordination au sein de trois
ensembles économiques totalisant plus de 55 % des émissions mondiales : Chine & Corée, Amérique du Nord, Europe.
Le coût de cette fragmentation est élevé, tant au plan économique qu’écologique. La donne serait bouleversée, si les leaders politiques des pays concernés s’engageaient à Paris sur
un objectif simple : constituer un marché transcontinental unifié du carbone d’ici 2020, date prévue d’entrée en vigueur du
futur accord climatique.
Plus radicale serait l’introduction d’un bonus/malus carbone
international. Les pays fortement émetteurs seraient redevables d’une dette, le « malus » calculé à partir de l’écart de leurs
émissions par tête à la moyenne mondiale. Symétriquement,
les pays en dessous de la moyenne désireux de rejoindre l’accord climatique disposeraient d’une créance, le « bonus » également calculé à partir de l’écart de leur émission par tête à
la moyenne. La condition pour faire valoir cette créance serait
de rejoindre le système commun de mesure et vérification
sous l’égide des Nations-Unies. Le bonus/malus carbone international introduirait dans la vie internationale un critère nouveau d’équité : l’égalité de tous les citoyens du monde à
émettre des gaz à effet de serre.
En retenant un prix de un dollar la tonne de CO2, le système
conduirait à transférer au démarrage plus de 10 milliards de
dollars par an, depuis les pays fortement émetteurs : les pays
industrialisés principalement et les pays émergents ou pétroliers émettant au-dessus de la moyenne par tête, vers les
pays faiblement émetteurs : l’Inde, le Pakistan et l’ensemble
des pays moins avancés. Avec un prix de 7 dollars, on atteindrait 100 milliards ce qui crédibiliserait la promesse faite en ce
sens à la conférence de Copenhague. En régime de croisière,
le dispositif inciterait l’ensemble des pays participant à l’accord
à réduire leurs émissions plus rapidement que la moyenne
mondiale pour augmenter leur bonus ou réduire leur malus
suivant leur position initiale.
La faisabilité d’un tel système requiert l’obtention d’un consentement à payer de la part des pays fortement émetteurs. Peuton créer un tel consentement dans le contexte où les intérêts
de chacun à court terme dominent la géopolitique mondiale ?
Beaucoup en doutent et certains considèrent parfois le
« bonus/malus » comme un vœu pieu d’économistes déconnectés des réalités. Mais à quoi peuvent bien servir les COP,
si elles ne poussent pas nos dirigeants à oser des décisions
qu’il leur est impossible de prendre dans la vie courant ? ■

(*) Christian de Perthuis is a Professor at Paris-Dauphine University and Founder of the Climate
Economy Chair. He recently published Le climat à quel prix ? La négociation climatique (Odile
Jacob Publishing, 2015).

(*) Christian de Perthuis est professeur à l’université Paris-Dauphine et fondateur de la chaire
Economie du climat. Il a récemment publié Le climat à quel prix ? La négociation climatique
(Odile Jacob, 2015).

78

79

PRESIDENCY KEY BRIEF

PRESIDENCY KEY BRIEF

CO2
CO2

It’s time for
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to move on CCS
IL EST TEMPS POUR
LES DIRIGEANTS
MONDIAUX DE
S’ENGAGER DANS LE CSC
(CAPTURE ET
SÉQUESTRATION DU CARBONE)
Brad page

CEO, Global CSC Institute
lors que les Dirigeants mondiaux s'apprêtent à finaliser
un nouvel accord international sur le changement climatique lors de la COP21 à Paris fin 2015, tout reste
encore à faire. Ces décisions prises dans les prochains
mois fixeront le cap des politiques pour les années à
venir – pour l'environnement, le secteur de l’industrie et de
l'énergie. Si le monde est engagé sur la stabilisation de l'augmentation de la température mondiale à 2°C par rapport au
niveau moyen préindustriel, nous avons besoin de chaque
outil d'atténuation à notre disposition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ; nous avons besoin de solutions pour préparer l'avenir, pour assurer une croissance
économique propre, pour fournir de l’énergie à moindre coût
aux économies en développement, tout en garantissant des
réductions importantes de nos émissions de dioxyde de
carbone (CO2). Dans son rapport World Energy Outlook 2014,
l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) prévoit que le charbon
et le gaz resteront les principales sources primaires pour la
production d'électricité, à horizon prévisible. à l'heure actuelle,
le secteur de l'énergie est déjà responsable de deux tiers des
émissions de GES, en dépit d'une augmentation de la part des
énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire.
Le Captage et Stockage du Carbone (CSC), technologie
capable de capter le CO2 issu des procédés de production
d’électricité à partir de combustibles fossiles, doit tout simplement faire partie de la réponse globale.Il suffit de lire les Contributions Volontaires déterminées au niveau national (INDCs),
présentées par les gouvernements en préalable à la conférence sur le climat de Paris COP21, pour comprendre que de
nombreux gouvernements vont encore compter longtemps
sur les combustibles fossiles.
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s world leaders prepare to finalise a new international
climate change agreement at COP21 in Paris at the end
of 2015, everything is still in play. Decisions made in the
coming months will set the course for policies for years
to come – for the environment, energy sector and industry. If the world is serious about stabilising the global temperature increase to 2°C above average pre-industrial levels, we
need every mitigation tool at our disposal to cut greenhouse
gas emissions (GHG); we need ways of fuelling the future,
of driving clean economic growth, of affordably powering
developing economies, with substantial cuts in our carbon
dioxide(CO2) emissions.
In its World Energy Outlook 2014, the International Energy
Agency (IEA) states that it expects coal and gas to remain the
most important fuel sources for electricity generation for the
foreseeable future. At present, the energy sector is already
responsible for two-thirds of GHG emissions, despite an
increase in the uptake of renewable power solutions such as
wind and solar.
Carbon capture and storage (CCS), a technology able to
capture CO2 from fossil fuelled and energy intensive processes,
simply must be part of the global response. One only has to
look at the Intended Nationally Determined Contributions
(INDCs), which the world’s governments have been presenting
ahead of the Paris COP21 climate conference. These illustrate
without a doubt that many governments will rely on fossil fuels
for many years to come.

Final calibration on the sulphur dioxide stripper of the Saskpower
Boundary Dam CCS project - Image supplied by Saskpower
Calibrage final sur l’unité d’extraction du dioxyde de soufre du projet
Saskpower Boundary Dam CSC - image fournie par Saskpower

The challenge to tackle climate change
at least-cost to the world economy
remains critically unresolved.
CCS has a vital role to play in decarbonising our energy-intensive global
economy. It is a proven technology,
with the world’s first commercial scale
CCS power plant operating at Boundary Dam in Canada, and two more
expected to come online in the United
States in the next year.
Let us be clear on this significant
point: CCS technology is mature, and
it is operational. In the race to achieve
2°C we must not simply demonise
the energy sector. Living standards
are increasing across the developing
world, with billions of people finally starting to recognise some
of the benefits of globalisation. Yes, our global population demands more energy than ever before. But this is not the only
source of CO2 emissions.
We already know CCS is the only technology that can achieve
large reductions in CO2emissions from industries such as iron
and steel, cement, chemicals and refining. Together, these
industries emit 20 per cent of the world’s CO2.
Earlier this year in Saudi Arabia, the Uthmaniyah CO2-EOR
Demonstration Project became operational. The world’s first
large-scale CCS project in the iron and steel sector, the Abu
Dhabi CCS Project in the UAE, is under construction, expected to come online in 2016. Projects like these are leading the
way for visionary industrial collaborators.
Teesside Collective is a cluster of leading industries with a
shared vision: to establish Teesside in the United Kingdom as
the go-to location for future clean industrial development by
creating Europe’s first CCS-equipped industrial zone.
As recipients of a grant from the UK government, Teeside Collective exemplifies the ability for businesses to take a long-term
strategic view of climate change mitigation, when supported
through a mix of relevant legislative and regulatory frameworks,
technology-neutral policies and the right investment conditions.
Finally, research and development is ramping up fast and development costs for newer plant are starting to move in the right
direction – downward. In fact, Boundary Dam’s operator, SaskPower, predicts costs could be as much as 30% lower on its
next CCS-retrofitted power facility.
The IEA has said that CCS is an essential technology to meet
the internationally agreed goal of limiting the temperature rise
to 2°C, with the potential to reduce the overall cost of the
power sector decarbonisation by around US$1 trillion between
2012 and 2035. For CCS to play its part in meeting emissions
reductions targets, action is needed now.
It couldn’t be clearer: the world needs CCS to meet our global
climate targets at least cost to the community. And beyond its
application in the power sector, CCS is also the only technology
capable of realising large-scale reductions in emissions from heavy
industry - which represents a further 20% of global GHG emissions.
So why aren’t we there yet? Why isn’t CCS technology being

Le défi pour lutter, à moindre coût pour l'économie mondiale,
contre le changement climatique reste à ce jour à relever.
Le CSC a un rôle vital à jouer dans la décarbonisation de notre
économie mondiale très gourmande en énergie. Il constitue
une technologie éprouvée, à l’échelle commerciale, sur le site
de la première centrale électrique CSC au monde fonctionnant
à Boundary Dam au Canada, et deux autres devraient entrer
en service aux états-Unis en 2016.
Soyons clairs sur ce point essentiel : la technologie du CSC est
mature et opérationnelle. Dans les efforts à faire pour rester sous
la barre des 2° C, il ne suffit pas de rejeter toute la faute sur le
secteur de l'énergie. Le niveau de vie est en hausse partout dans
les pays en développement, avec des milliards de personnes qui
commencent enfin à jouir de certains avantages de la mondialisation. Oui, notre population mondiale exige plus d'énergie que
jamais. Mais ce n’est pas la seule source d'émissions de CO2.
Nous savons déjà que CSC est la seule technologie qui peut
permettre de réaliser de grandes réductions dans les émissions
de CO2 provenant des industries telles que les secteurs de la
sidérurgie, du ciment, des produits chimiques et du raffinage.
Ensemble, ces industries pèsent 20% du CO2 dans le monde.
En début d’année en Arabie Saoudite, le projet de démonstration
Uthmaniyah CO2-EOR (Récupération Assistée de Pétrole grâce
à une injection de CO2) est devenu opérationnel. Plus grand projet
CSC au monde dans le secteur de la sidérurgie, le projet CSC
Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, est en cours de construction,
et devrait entrer en service en 2016. Des projets comme ceux-ci
ouvrent la voie pour des partenaires industriels visionnaires.
Teesside Collective est un consortium d'industries de pointe
ayant une vision commune: établir Teesside au Royaume-Uni
comme l’emplacement emblématique pour le développement
industriel propre de demain en créant la première zone industrielle pré-équipée en CSC en Europe.
Bénéficiaire d'une subvention du gouvernement britannique,
Teesside Collective illustre la possibilité pour les entreprises
d'avoir une vision stratégique à long terme de l'atténuation
du changement climatique, lorsqu'elle est soutenue par une
combinaison pertinente de cadres législatifs et réglementaires,
des politiques pragmatiques par rapport aux technologies et
de bonnes conditions d’investissement.
Enfin, la recherche et le développement monte rapidement en
puissance et les coûts de développement de centrales de ce
nouveau type commencent à bouger dans la bonne direction
- vers le bas. En fait, l'opérateur de Boundary Dam, SaskPower,
prédit que les coûts pourraient baisser jusqu’à 30% sur sa
prochaine unité mise à niveau.
L'AIE a indiqué que le CSC constitue une technologie essentielle pour atteindre l'objectif internationalement convenu de
limiter la hausse des températures à 2 ° C, avec la possibilité
de réduire le coût global de la décarbonisation de la production d’électricité d'environ 1000 milliards $ entre 2012 et 2035.
Pour que le CSC joue son rôle dans l'atteinte de ces objectifs
de réduction des émissions, il faut agir maintenant.
On ne peut être plus clair : le monde a besoin du CSC pour
atteindre nos objectifs climatiques mondiaux au moindre coût
pour la collectivité. Et au-delà de son application dans le secteur
de l'électricité, le CSC est également la seule technologie
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capable de réaliser des réductions à grande échelle des émissions de l'industrie lourde - qui représente encore 20% des
émissions mondiales de GES.
Alors, pourquoi en sommes-nous encore là? Pourquoi la
technologie du CSC n’est elle pas intégrée à chaque nouvelle
centrale électrique construite à travers le monde?
Le défi consiste à créer les conditions réglementaires appropriées pour le déploiement du CSC. Ainsi début septembre
2015 ce sont 22 projets qui sont en exploitation ou en
construction - le nombre aura doublé au début de la prochaine
décennie. Ces 22 projets auront la capacité de capturer
jusqu'à 40 millions de tonnes de CO2 par an. Cela équivaut
aux émissions annuelles moyennes de 8 millions de voitures.
Le niveau relativement faible de soutien politique au CSC par
rapport à celui accordé aux autres options est un obstacle majeur
qui freine son développement. Nous avons maintenant besoin des
bonnes politiques pour accompagner le niveau d'investissement
nécessaire pour que le CSC puisse être utilisé à son plein potentiel.
Les investissements mondiaux dans le CSC totalisent 13 milliards
$ depuis 2007, tandis que les technologies renouvelables ont attiré
1800 milliards $ sur la même période rien qu’aux états-Unis.
Dans sa récente publication, CSC Policy Indicator, 2015
Update, le Global CCS Institute souligne que le Royaume-Uni
domine dans son soutien politique d’encouragement du CSC,
par des efforts considérables, à l’instar des grands pays émetteurs que sont la Chine, les Etats-Unis et le Canada.
Il est intéressant de noter qu'il y a quatre ans, la Chine n’était
même pas mentionnée dans notre rapport annuel du CSC.
L'année dernière, ce pays avait atteint la deuxième place dans
le monde, avec neuf projets de CSC à grande échelle. Bien que
ce soit une amélioration significative, tous les gouvernements
doivent accélérer le rythme sur le développement de politiques
visant à encourager le déploiement et le soutien du CSC.
Notre publication Global Policy Indicator a constaté que si les
autres pays fortement émetteurs ont fait des progrès dans la
création d'un cadre politique favorable depuis 2013, l'investissement dans le CSC reste à la traîne des technologies des
énergies renouvelables. Par rapport aux autres technologies
de réduction des émissions, le faible soutien réglementaire
pour le CSC dans de nombreux pays, et l'investissement
relativement limité à ce jour dans ce domaine est difficilement
compréhensible au regard du grand potentiel de réduction
des émissions du CSC, même en tenant compte de ses coûts
actuels.
Le principal avantage de la technologie CSC est qu'il peut être
adjoint directement aux sources d'émissions, sans besoin de
rechercher une substitution parfois coûteuse aux combustibles fossiles pour la production d'énergie.
En explorant ces caractéristiques, le rapport récemment publié
par le Global CCS Institute, "Les coûts du CSC et d'autres
technologies bas-carbone aux états-Unis - mise à jour 2015 ",
a comparé les coûts et l’intensité des émissions de diverses
technologies à faible émission de carbone dans le secteur
électrique à l'aide de données collectées aux états-Unis. Il y
est constaté qu’en termes de coût par tonne de CO2 évité
(CO2e), le CSC appliqué aux centrales à charbon ou au gaz
est une technologie compétitive, variant de 48 $ à 114 $ par
tonne de CO2e. Celui-ci est sensiblement inférieur à celui des

fitted to every new power plant around the world? The challenge
is creating the right policy conditions for CCS to flourish. As at
the beginning of September 2015 there are 22 projects in operation or construction – double the number at the beginning of
the decade. These 22 projects have the capacity between them
to capture up to 40 million tonnes of CO2 per annum. That’s
equivalent to 8 million cars being taken off the road.
The relatively low level of policy support for CCS compared
to that afforded to alternate options is a major barrier that is
slowing its development. We now need the right policies to drive
the level of investment needed so that CCS can be used to its
fullest potential. Global investment in CCS has totalled US $13
billion since 2007, while renewables technologies have attracted
US $1.8 trillion over the same period.
In the Global CCS Institute’s recent CCS Policy Indicator, 2015
Update, the UK leads in providing policy support to encourage
CCS, with significant efforts also seen in large emitting countries such as China, the US and Canada.
It’s worth noting that four years ago, China did not rate a mention
in our annual Global Status of CCS report. By last year, the
country had risen to number two in the world, with the number
of planned large-scale CCS projects rising to nine. While this is a
significant improvement, all governments need to up the pace on
developing policies to encourage and support CCS deployment.
Our Global Policy Indicator found that while other heavy-emitting countries have made advances in creating a supportive
policy framework since 2013, investment in CCS continues
to lag behind renewable energy technologies. Since 2007,
investment in CCS has totalled US $13 billion, while solar
power has attracted US $1.8 trillion over the same period.
Relative to other emission reduction technologies, the limited
policy support for CCS in many countries and the comparatively limited investment to date make little sense given the large
emissions reduction potential of CCS, even when taking into
account its current costs.
The key advantage of CCS is that it can be equipped directly
to emissions sources, rather than requiring a sometimes costly
substitution of energy production away from fossil fuels.
In exploring these characteristics, the Global CCS Institute’s
recently published report, “The costs of CCS and other low carbon
technologies in the United States – 2015 update”, compared the
costs and emissions intensities of various low-carbon technologies
in the power sector using US data. It found that in terms of
the cost per tonne of CO2 avoided, CCS applied to coal and
gas-fired generation is a cost competitive technology, with costs
ranging from US $48 to US $114 per tonne of CO2e. This is
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Source: Global CCS Institute,
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technologies comme l'énergie solaire photovoltaïque et l'éolien
offshore qui ont bénéficié d'un soutien important du gouvernement, et a significativement baissé au courant de la dernière
décennie.

materially lower than for technologies like solar PV and offshore
wind that have benefitted from significant and on-going government support and also seen significant reductions in costs in the
last decade.
How can this change? What can policymakers do to improve the
conditions for CCS? And how is this relevant to COP21 in Paris?
These are not questions that should be considered in isolation,
given the magnitude of the climate change threat. With a more
devolved, bottom-up approach to international climate policy,
what happens domestically is ever more relevant internationally.
What this means for CCS is that we need to see technologyneutral policies that provide sufficient incentives for CCS
projects to develop robust long-term business cases and
attract the private funding needed to create market conditions
conducive to wider deployment.
A good example of this is the UK government’s ‘contracts for
difference’ system for low-carbon technologies. This electricity
market-based programme supports renewables, CCS and
nuclear equitably, leaving the technology choice up to individual private developers to identify the commercial opportunity
based on a guaranteed price per megawatt hour, varying
according to technology and declining over time as technologies become more established.
This is a more technology neutral approach, allowing investors
to make rational economic choices that deliver low-carbon
electricity at the lowest possible cost for the consumer. Keeping
the government involved provides greater certainty to equity
investors and lenders, while allowing access to the knowledge
generated by projects and reducing overall costs.
The Paris climate agreement should similarly stay technologyneutral, allowing each government to decide how they will
encourage whichever technology is best suited to its national
interests. Already, INDCs are starting to lay out technology
choices, with CCS mentioned in a handful, including Canada,
Norway and China. Indeed, Mexico included carbon capture
utilisation and storage as part of its INDC presentation at the recent intercessional meeting in June.
Carbon capture technologies have taken significant steps
forward in the last decade and we now have large-scale CCS
projects in operation and construction. The progress to date on
CCS is the product of the vision our leaders had five to 10 years
ago. We know the climate challenge is becoming ever more demanding, and CCS is not a “switch on overnight” solution. If we
are to gain the benefits the next wave of projects can bring, now
is the time to get serious about CCS as a viable emission reduction technology alongside other low emission options. ■

Comment cela peut-il changer? Que peuvent faire les décideurs et législateurs pour améliorer les conditions du CSC?
Quelles est sa pertinence pour la COP21 à Paris?
Ce ne sont pas des questions qui devraient être considérées
isolément, étant donné l'ampleur de la menace du changement climatique. Avec une approche plus décentralisée, dans
une approche « bottom-up » de la politique climatique internationale, ce qui se passe au niveau national est de plus en
plus pertinent à l'échelle internationale.
Cela signifie pour le CSC que nous avons besoin de voir des
politiques pragmatiques, neutres vis-à-vis des choix technologiques, qui offrent des incitations suffisantes au CSC pour
développer des projets viables sur le long terme et pour attirer
des financements privés nécessaires à la mise en place d’un
environnement économique propice à un déploiement plus large.
Un bon exemple en est le dispositif pour les technologies sans
carbone du gouvernement britannique dit «contracts for difference». Ce programme visant le marché de l'électricité soutient
de manière équivalente les énergies renouvelables, le CSC et
le nucléaire, en laissant le choix de la technologie à des promoteurs privés pour identifier l'opportunité commerciale grâce
à un prix garanti par MWh, variant en fonction de la technologie retenue et baissant au fur et à mesure que les technologies
gagnent en maturité.
Ceci est une approche sans a priori technologique, permettant
aux investisseurs de faire des choix économiques rationnels
quant à la fourniture d'électricité à faible émission de carbone,
au coût le plus bas possible pour le consommateur. L’engagement du gouvernement assure une plus grande garantie
aux investisseurs et aux bailleurs de fonds, tout en permettant
l'accès à l’expertise générée par les projets, et la réduction
des coûts globaux.
L'accord sur le climat de Paris devrait de même conserver une
neutralité technologique, permettant à chaque gouvernement
de décider la façon dont il va favoriser la technologie la mieux
adaptée à ses intérêts nationaux. Déjà, les INDCs commencent
à exposer les choix technologiques et le CSC est mentionné par
quelques pays dont le Canada, la Norvège et la Chine. également, le Mexique a inclus l'utilisation du CSC dans sa contribution INDC lors de la récente réunion intermédiaire en juin.
Les technologies de capture du carbone ont franchi des étapes
importantes dans les 10 dernières années et nous avons maintenant en construction et en exploitation des projets de CSC de
grande échelle. A ce jour, les progrès du CSC résultent de la vision qu’avaient nos dirigeants il y a 5 ou 10 ans. Nous savons
que le défi climatique est de plus en plus pressant, et que le CSC
ne permet pas un changement du jour au lendemain. Si nous
voulons profiter des avantages que la prochaine vague de projets peut apporter, c’est maintenant qu’il faut prendre au sérieux
le CSC comme une technologie de réduction des émissions, en
complément d'autres options à faibles émissions. ■

CCS logistic chain
Schéma de la séquence
logistique du CSC
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e CO2 existe dans la nature : à l'état gazeux dans notre
atmosphère, dans des réserves naturelles souterraines,
dans les sources d'eau gazeuse et dissous dans notre
océan. La relation entre ce dioxyde de carbone et son
intégration dans une économie circulaire n'apparaît pas
comme une évidence puisque dans la perspective cyclique de
cette dernière, on adosse typiquement une ressource qui peutêtre biosourcée ou issue du recyclage, à une production puis à
une consommation, avant re-fermeture de la boucle en amont.
La réalité tangible de cette ressource et son aptitude au tri et
au recyclage n’est pas aisée car le CO2 n’a ni odeur, ni couleur
et ne peut pas se tenir dans la main.
Et dans son acception la plus courante, le CO2 est un déchet
qui impacte négativement l’océan, le climat, et l‘avenir même
de l’humanité. Ce gaz est au centre de débats animés entre
quelques sceptiques niant, de moins en moins il est vrai, la
cause anthropique de ces changements, et les spécialistes
référents, experts du climat comme le sont ceux du GIEC.
Pourtant le cycle du carbone donc du CO2 est, en complément
de celui de l’eau, à l’origine même de la vie telle que nous la
connaissons. Il est important de rappeler que le CO2 n’est pas
seulement le produit de l’oxydation déclinée en combustion ou
en respiration, mais il est également le substrat permettant la
photosynthèse, à l’origine du vivant végétal donc de l’animal. Il
a permis de générer les ressources fossiles que nous consommons en rejetant massivement dans l’atmosphère le CO2 qui y
prévalait il y a des centaines de millions d’années. En résumé,
le CO2 est à l’origine de tout ou presque. Ce gaz est donc par
excellence la démonstration d’une parfaite « circularité » qui voit
s’alterner oxydation et synthèse dans d’infinis cycles.
Bien sûr on en produit industriellement pour alimenter certaines
productions comme celle des boissons gazeuses (chaque bouteille de soda renferme jusqu’à 10 fois son volume en CO2) ou
pour favoriser la production agricole sous serre ; mais la logistique du CO2 n’existe pas encore à proprement parler. En effet,
les extraits de fumées se prêtant mal à une conversion ou une
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O2 exists in a natural state – as gas in the atmosphere, in
underground reserves, in natural spring water, in oceans.
The relationship between carbon dioxide and its role in an
economic cycle doesn’t seem evident at first sight, as in
the perspective of an economic cycle we usually integrate
a resource which can be either bio-sourced or is a result of recycling, coupling it with production, then consumption, before
closing the cycle and starting again. The tangible reality of CO2
as a resource and its selective sorting potential isn’t obvious as
carbon dioxide is odourless, colourless, and can’t be held in the
hand.
It is commonly accepted that CO2 is a waste product which has
a negative impact on oceans, climate, and even the future of
mankind. This gas is at the centre of a heated debate between
several sceptics (fewer and fewer, it must be said) who deny the
anthropogenic cause of these changes, and renowned specialists, experts in climatology, such as members of the G.I.E.C.
However the carbon cycle, CO2, is, along with water, the origin
of all life as we know it. It is important to remember that CO2is

incorporation à des fins alimentaires. Le captage de CO2 issu
de filières agro-industrielles comme issu de la fermentation
(brasseries, industrie sucrière, etc.) fait déjà parfois l’objet d’un
captage et recyclage dans ce même secteur de l’alimentation
mais cela ne représente qu’une fraction infinitésimale du volume
émis par l’homme. De plus, il s’agit rarement d’un cycle complet
car, faute de moyens de capture adéquats, ce CO2 se retrouve
dans l’atmosphère après son utilisation.
Pourtant le CO2 présente une palette très large de valorisation
et d’utilisations, mais son sourcing, lui, est sujet à une certaine
complexité et à un coût encore élevé. Son captage par les industries fortement émettrices comme le sont principalement les
centrales thermiques, les fonderies, les cimenteries, l’industrie
du papier est couteuse si cette opération n’a pas été intégrée
lors de la conception de l’usine. Plusieurs démonstrateurs industriels ont validé les différentes voies de captage que celui-ci
soit membranaire, chimique, biologique, cryogénique. Ces essais ont également permis de confirmer que la mise à disposition
de ce CO2 industriel en amont de filière n’est à ce jour, pas du
tout rentable au regard du prix que les utilisateurs potentiels sont
prêts à payer et de sa valeur fixée par les marchés de quotas
d’émission totalement déconnectés de ces contraintes physiques, et qui fixe un prix oscillant aux alentours de 8 €/T. Il y a
donc aujourd’hui un CO2 physique coûteux à récupérer et un
CO2 « fiduciaire », outil de marché sans lien avec le premier. Cela
ne pourra durer et, avant de réconcilier prix et coût, il y a plusieurs préalables réglementaires, financiers, logistiques, économiques.
L’activité de marquage du CO2 résulte d’un besoin émergent
mais crucial : celui d’alimenter en cet engrais qu’est le CO2, de
nouvelles productions de biomasse à forts rendements ou forte
valeur ajoutée, celles des microalgues autotrophes, c'est-à-dire
celles qui s’alimentent de soleil et de CO2. Il ne s’agit là que de
photosynthèse mais à des rendements pour lesquels la richesse
du CO2 disponible dans l’atmosphère est, malgré sa concentration alarmante pour le climat, insuffisante pour assouvir la voracité de ces microalgues en suspension dans un milieu liquide
nourricier. Ces productions ne concurrencent pas la production
agricole car elles se font dans des installations en confinement
hors-sol. Au contraire, elles peuvent être avantageusement et
massivement implantées dans les zones désertiques, et leurs effluents et sous-produits sont utilisables pour rendre leur fertilité
à des sols dégradés. Ces productions à vocation alimentaire
sont aussi de futures sources de biocarburants de "troisième génération", à comparer à celles de première génération – à base
de matières agricoles alimentaires, et celles dites de deuxième
génération qui utilisent de la matière lignocellulosique issue de
pailles, déchets végétaux… dont on prive néanmoins des secteurs comme l’alimentation animale, le BTP, mais surtout les sols
qu’on appauvrit en matière organique donc en fertilité.
En effet les rendements potentiels de ces productions de troisième
génération en termes de biomasse valorisable peuvent représenter plus de dix fois les meilleurs rendements agricoles céréaliers
ou oléo-protéagineux obtenus à ce jour. De plus, elles consomment directement du CO2 concentré. Ainsi et à titre prospectif,
les rendements envisagés à l’échelle industrielle pourraient approcher les 100 T/ha. Cela nécessite un approvisionnement amont
très pondéreux puisque rapporté à l’hectare dans cet exemple,
on considère qu’il faudrait approvisionner plus de 300T/ha, inté-

not only a product of oxidation, in the form of combustion or respiration, but is also the substrate responsible for photo-synthesis
at the origin of organic life, and thus animal life-form. CO2 is responsible for the development of fossil energies which we
consume, thus expulsing massive quantities of CO2 into the atmosphere. The same carbon dioxide that existed hundreds of
millions of years ago. In short, CO2 is at the beginning of nearly
everything, and this gas is the perfect example of the ‘perfect
cycle’ which consists of alternating oxidation and its synthesis
in infinite cycles.
Of course carbon dioxide is produced industrially as a component of, for example sodas and fizzy drinks (every bottle of soda
contains 10 times its volume in CO2), or in greenhouse agricultural processes. However there is not as yet a logistical approach
to CO2. Gas extract is not easily convertible or integrated into
an alimentary cycle. CO2 recuperation in certain parts of the food
industry, notably those concerned with fermentation, (brewers,
sugar industry), exists already on a small scale, but represents a
miniscule part of the total volume generated by humans. Moreover the cycle is very rarely complete as means of capture are
often inadequate and so a large volume of CO2 finds its way into
the atmosphere.
However CO2 holds a large number of possibilities for use and
valorization. But its sourcing is relatively complex and costly.
Capture and retention by those industries which create the most
CO2; power plants, foundries, cement works, the paper industry,
is costly unless the process has been integrated into the conception of the plant. Several industrial demonstrators have endorsed
different means of CO2 harnessing, should it be by membrane
filtration, chemical, biological, or cryogenic procedures. These
tests also confirm that making this recycled CO2 available to industry as an energy resource is not at present a viable proposition as the consumers are not prepared to pay a price (around
8€ / ton) which is necessarily correlated to the process of harnessing, treatment, and transport, rather than the price calculated on the emission quota market. So we have two prices, a
costly ‘physical’ price, and another ‘fiduciary’ price. This situation
is unsustainable, however before reconciling cost and price there
are several regulatory financial, logistical, and economic prerequisites to deal with.
The CO2 marking activity is the result of a growing need which
is crucial: providing new high value, high yield biomass products
with the necessary carbon dioxide fertilizer which they need, products such as autotrophic microalgae, which are nourished by
the sun and CO2. These microalgae which develop suspended
in a rich nourishing liquid have a voracious appetite for carbon
dioxide which cannot be met by photosynthesis and the levels
of CO2 found in the atmosphere, even if these levels are dangerously high from a climatic point of view. This production is not a
rival to traditional agriculture as the installations are soilless. On
the contrary, these installations are complimentary and can be
located on a large scale basis in desert regions. The effluent release can be used to fertilize the poor desert soil.
The objective of this production is to provide food, but it can also
be used as a third generation biofuel, similar to first generation
biofuel which is generated by animal food matter, thus differing
from second generation biofuel which is based on lignocellulosic
biomass using straw and plant waste, thus depriving animal
foods and the building industry of this resource, but even more
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grant une réelle logistique de ce CO2 ressource. Cette contingence suppose, comme tout intrant agricole ou industriel, que
celui-ci soit identifié quant à son origine, ses impuretés. La nature
de l’origine du CO2 n’est pas neutre puisque le destin d’un lot de
CO2 capté industriellement peut donner lieu à compensation et
même subvention dès lors que sa séquestration est attestée.
L’équipe de CO2TRACK a développé des technologies originales permettant le marquage chimique des lots de CO2 capté
industriellement, indispensable à sa traçabilité logistique. Dès
lors qu’un déchet devient une ressource à vocation alimentaire,
qu’il doive éventuellement traverser des frontières, subir des ruptures de charge, voir ses lots assemblés,… il est indispensable
qu’il soit analysé, caractérisé, marqué avant d’être tracé. En brevetant un système de marquage des lots de CO2, ce système
peut être le chainon manquant à la mise en place d’une logistique du CO2, propre à alimenter des secteurs industriels, ou à
être stocké, voire séquestré. Et dans ce dernier cas, les obligations de contrôle et de monitoring sont, là encore, bien aidées
par ce marquage ouvrant la possibilité d’une authentification.
Si l'économie circulaire est caractérisée par des boucles, relativement bien illustrées par le label cradle to cradle, une bonne gestion (caractérisée par une limitation des sources même des
déchets (emballages, effluents,…) est incompatible avec la promesse d'une population mondiale qui atteindra bientôt 9 à 10
milliards d'humains. Il semble opportun voire obligatoire d'insérer
dans le schéma de l'économie circulaire, le biosourcing que
permet la photosynthèse consommatrice de soleil et de CO2. A
cette condition, une diminution du volume en terme relatif des
déchets ne grèvera pas nos capacités de croissance.
Pour tenter de quantifier l'impact de la mise en œuvre de l'économie circulaire dans le cadre du cycle du carbone, il faut totaliser l'ensemble du poids du gaz naturel, du pétrole et du
charbon extraits du sous-sol et le multiplier par trois environ pour
approcher celui du CO2, émis de façon anthropique. Le chiffre
estimé est extrêmement élevé puisque 36 Giga Tonnes de CO2
sont issues annuellement de l’activité de l’homme.
Ce dioxyde de carbone a ceci d'intéressant qu'au-delà de sa
possibilité d’alimenter des filières et des cycles, il constitue par
nature une des seules passerelles entre ce nouveau paradigme
économique qu’est l’économie circulaire et notre climat.
On peut distinguer les impacts directs de l'usage du CO2
capté industriellement. Il s'agit tout d'abord du premier engrais
alimentant massivement le monde végétal et l'agriculture en
particulier. Cet apport se fait traditionnellement de façon naturelle, mais dans des usages de production à haut rendement
de biomasse, comme c'est le cas des microalgues ou de productions maraîchères sous serre, il convient d'apporter du
CO2 en complément des engrais traditionnels (N, P, K) pour
atteindre le rendement maximal.
Ces impacts peuvent également être substitutifs. En effet le
CO2 est un gaz caloporteur donc peut avantageusement remplacer les gaz fluorés hautement nocifs sur le climat, utilisés
dans les climatisations des véhicules, des bâtiments ainsi que
dans les circuits des frigos et des centrales de froid industrielles.
C'est la raison pour laquelle certains constructeurs automobiles
ainsi que des chaînes de supermarchés sont actuellement en
cours de substitution des gaz fluorés, par du CO2. Séquestration ? Usage ? Les inévitables fuites de gaz sont alors plusieurs
milliers de fois moins impactantes sur le climat que ces gaz

detrimentally depriving the soil of much needed organic matter
and thus making it poorer.
Effectively, the potential yield of this third generation production
in terms of exploitable biomass can represent up to ten times
the highest cereal or oilseed yields so far obtained. On top of
which il directly consumes concentrated CO2. The potential
yields on an industrial scale could come close to 100T per
hectare, this necessitating a heavy supply of CO2, more than
300T per hectare, and thus the development of a real logistical
approach to CO2 as a resource. This contingency supposes, as
with all agricultural or industrial input, that the origin is clearly
identifiable and the quality clearly analysed. The type and origin
of the carbon dioxide is also important as industrial CO2 could
generate compensation or subvention if its capture and retention
are clearly traceable.
The CO2TRACK team has developed new technologies to
chemically tag industrially harnessed batches of CO2, this
tagging being indispensable to logistical traceability. When
a waste product becomes a food resource, which may cross
borders, may be off-loaded, may be modified, it is primordial that
it is analysed, characterised, and tagged to ensure its perfect
traceability. By patenting a method of tagging CO2 batches, this
method could be the missing link necessary for resolving the
logistical difficulties in providing recycled CO2 to industry. This
method will help with the obligatory protocols for control and
monitoring thus making authentication possible.
If circular economy is characterised by loops as illustrated by the
“cradle to cradle” label; good management epitomised by the
restrictive use of potential waste sources such as wrappers, or
effluents, unfortunately this is incompatible with the certitude that
the world population will soon increase to over 9 million humans.
We must integrate into the schema of circular economy the biosourcing which will allow the photosynthesis which consumes
solar energy and CO2. Under these conditions a reduction in the
relative volume of waste will not diminish our growth capacity.
In order to try and quantify the impact of the introduction of
circular economy in the schema of the carbon cycle, we must
add up the total weight of the natural gas, the oil, and the coal
extracted from amount is extremely important, 36 Giga tons of
CO2 are produced annually by human activity. However carbon
dioxide is interesting because besides its possible use in the
cycles and industrial sectors, it is one of the only natural connections between this new economic paradigm, circular economy,
and our climate. We can distinguish the direct impact of the use
of industrially harnessed CO2. Firstly it is a major fertilizer which
massively feeds plants and agriculture in particular. This input is
normally a natural process, but when used to produce high-yield
biomass, such as with microalgae and greenhouse market gardening, the CO2 can be used in addition to traditional fertilizers
(N, P, K) to reach maximum yield.
The impact can also be one of substitution. CO2 is a coolant
and so can advantageously replace fluorinated gases which are
highly toxic for the climate, such as those used in air-conditioning
and refrigeration. This is why certain automobile constructors
and supermarket chains have started substituting fluorinated gas
with CO2. The inevitable gas leaks will have a much lesser impact on the climate than those of fluorinated gases. In the food
and drink industries, and not only those which concern water
and fizzy drinks, CO2 is used as an inoffensive solvent when it is

fluorés. Dans le domaine agroalimentaire et pas seulement dans
celui des eaux et des boissons gazeuses, le CO2 est utilisé,
pour ses qualités de solvant inoffensif lorsqu'il est dans un état
supercritique (température et pression respectivement supérieures à 31 °C et 73 bars), pour l'extraction par exemple de la
caféine du café. Cet usage est largement connu dans les secteurs de la pharmacie, de la parfumerie et de la cosmétique. Il
peut ainsi se substituer à de l'hexane ou autre solvant d'origine
fossile pouvant avoir un impact négatif sur la santé.
Une autre promesse, et pas des moindres, de la disponibilité
massive de CO2 est l’émergence d'une puissante industrie de
la méthanation (à ne pas confondre avec la méthanisation). Il
s'agit de la voie industrielle de synthèse du méthane en combinant dans une réaction catalytique, du CO2 et de l'hydrogène. On parle alors de "power-to-gas". Couplée à une source
photovoltaïque, l’électrolyse de l’eau en production d’hydrogène permet d’établir cette formule presque miracle :
CO2 + eau + soleil => méthane
Le méthane étant beaucoup plus facile à manipuler et à transporter que l'hydrogène, cette alternative permet de capter les
énergies intermittentes solaire ou éolienne et de les stocker de
façon transitoire sous forme d'hydrogène avant leur transformation en méthane. Ce procédé déjà connu, a été testé par
de grands groupes industriels, et il ouvre une voie extrêmement prometteuse de réutilisation du CO2 en substitution du
gaz naturel d'origine fossile.
On peut également tenter d'évaluer les impacts indirects de
l'usage du CO2 dans une perspective d'économie circulaire,
dont l'évitement d'utilisation de ressources fossiles, dans des
approches purement substitutives. L'un des grands exemples
déjà évoqué est la production des microalgues autotrophes à
forte composante protéagineuse pour l'alimentation animale, en
remplacement du soja transgénique. Certaines d'entre elles
contiennent en effet jusqu'à 85 % de protéines. Si nous nous
plaçons à une échelle de prospective à 25 ans, ce sujet n'est
pas anodin puisqu'il permettra de lutter contre les déboisements
en Amazonie ou en Asie. Autre promesse technologique souvent
évoquées ces dernières années, mais pour lesquels les barrières
technologiques restent fortes : celui des biocarburants de troisième génération notamment destinés au secteur aéronautique
qui aura du mal à se soustraire à l'utilisation de carburants liquides, même si certains petits aéronefs électriques et hybrides,
très prometteurs, sont en phase de prototype.
Cette vraie révolution dans une approche maîtrisée du cycle du
carbone en refermant sa boucle, suppose la mise en place de
nouvelles voies logistiques, de nouvelles réglementations, de
nouvelles habitudes de consommation… Là encore les impacts
indirects de la mise en place de ce système sont multiples car
ils vont toucher, de façon transversale, de très nombreuses filières industrielles ainsi que de nouveaux métiers et services.
Un des impacts sous-jacents à ne pas négliger si une véritable industrie consommatrice de CO2 continue à émerger, est celui de
l'assainissement et de la moralisation du CO2 fiduciaire. La possibilité de rediriger vers un marché physique du CO2, nécessitant
des investissements très importants, les sommes échangées sur
marchés à terme des contrats de CO2 "papier", véritables droits
à polluer et les autres outils inventés dans les dernières décennies,
pourrait permettre de moraliser beaucoup de mauvaises pratiques
qui, rappelons-le, ont coûté plusieurs milliards d'euros aux services

in a supercritical state (temperature and pressure respectively
superior to 31°C and 73 bar) to extract caffeine from coffee. This
application is renowned in the pharmaceutical, perfume and cosmetic industries. It can also be used as a hexane substitute, or
for any other fossil energy based solvent which could have a negative health impact.
Another promising development due to the massive potential of
CO2 is the methanation process, (not to be confused with methanisation). This ‘power to gas’ process involves the industrial
fabrication of methane by combining hydrogen and carbon
dioxide in a catalytic reaction. Connected to a photovoltaic
source, the electrolysis of water, producing hydrogen gives the
almost miraculous formula:
CO2 + eau + soleil => méthane
As methane is a lot easier to manipulate and transport than hydrogen, this alternative allows the harnessing of intermittent
energy sources; solar or wind, in order to stock them on a transitory basis as hydrogen before transformation into methane.
This process has already been tried and tested with success by
major industrial groups, and it offers very promising perspectives
for the re use of CO2 as a substitute to fossil-origin natural gas.
We can also try to evaluate the indirect impact of the use of CO2
in the perspective or circular economy, with a substitutive approach, thus avoiding the use of fossil energy sources. One of
the major examples which we’ve already mentioned is autotrophic microalgae production, rich in proteins, for animal foods as
a substitute for transgenic soya. Some microalgae are 85% rich
in proteins. If we establish a projection of 25 years, the perspectives are very bright as the results will help to fight deforestation
in Asia and Amazonia. Another technological promise that has
often been discussed over recent years, but which has major
difficulties to overcome, is the use of third generation biofuels
developed for aviation. Aviation is still finding it hard to break
away from liquid fuel dependency, although there are several prototype projects for small electric or hybrid airplanes which are
very encouraging.
This real revolution in a mastered approach to the carbon cycle
where the circuit is closed, depends upon the implementation
of new logistical process’, new regulations, and new consumer
practices. Here too the indirect impact of a new system will have
a major transversal influence on numerous industrial branches
as well as developing new sectors and services.
One of the underlying impacts which cannot be denied, if the industrial use of carbon dioxide does take off, will be the need to
clean up and rethink the CO2 ‘fiduciary’ system. To sustain development, ‘real economy’ CO2 will need the financial input
which is actually injected into the CO2 financial market, where
contracts which give a right to pollute are bought and sold, along
with other derivatives developed over the years. This will result
in a more ethically sound approach as several dubious practices
which have cost European fiscal services billions of euros, going
as far as large scale VAT fraud, will cease.
At this point it is important to clearly explain what is meant by
carbon capture. CO2 can be used as a raw material for the synthesis of products and material, which have a very long life-expectancy, as is the case with polymer and biopolymer synthesis,
or mineralized wood waste as used in the construction industry
for buildings which are governed by multi decadal guaranties. If
it can be proven and certified that the captured CO2 cannot be
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fiscaux de différents pays européens notamment dans le cadre
d'escroqueries à la TVA menées à grande échelle.
A ce stade de cet inventaire, il est important de préciser ce que
l'on entend par séquestration du carbone. En effet, le CO2 peut
être utilisé comme matière première pour la synthèse de produits
et de matériaux à très longue vie comme c’est le cas dans la synthèse de polymères et biopolymères, ou de déchets de bois minéralisés, utilisés dans le secteur du BTP par exemple, et entrant
dans l’édifice d’ouvrages conformes à un cadre réglementaire de
garantie multi-décennale. Dès lors que l’impossibilité de relargage
sur un demi-siècle ou plus est avérée et certifiée, peut-on parler
de séquestration ? La réponse est oui s’il est tenu une comptabilité
carbone lors de la rénovation des ouvrages et des constructions
ayant intégré ce carbone lors de leur édification ; mais pas véritablement si la trace de cette incorporation ne fait pas l'objet d'un
suivi en comptabilité matières. Malgré tout il est convenu que
l'usage de CO2 comme intrant dans une production de matériaux
dont le cycle est supérieur à un demi-siècle, est considéré comme
de la séquestration. Cette problématique est relativement proche
de celle qui consiste à planter des forêts dans le cadre d'engagements en compensation carbone. En effet, s'il s'agit d'arbres à
pousse rapide qui sont coupés pour une utilisation énergétique 5
ou 10 ans après, on ne peut plus parler de séquestration.

released for over fifty years, is there compliance with the concept
of carbon capture? The answer is yes, if a ‘carbon accountancy’
is kept when concerned by the construction of new, or renewed,
buildings. This accountancy must be clear, and the use of CO2
clearly identified.
However, more generally, it is accepted that the use of carbon
dioxide in the fabrication of materials whose life expectancy is
over fifty years can be considered as carbon capture. The same
distinction can be drawn with regard to the programmes for carbon compensation, where forests are replanted. If the replanted
trees are fast growing species which are cut down for fuel five
or ten years later, then the term ‘carbon capture’ is usurped.

Capture versus storage
CCS (Carbon Capture and Storage) can integrate the logic of
circular economy as, if we reason in terms of ‘storage’, we can
also reason in terms of ’release’ for a future use. In reality things
are not so simple nor so clearly defined between the storage of
CO2 which can be re used and the definitive confinement of a
batch of CO2 considered to be lethal waste, and so non recoverable.
The method of storage is of prime importance as CO2 injected
into deep groundwater would be impossible to recuperate. However, if injected into strata which have contained natural gas,
or used for gas diffusion for Enhanced Oil Recovery, the CO2
could be valorised and re used. The semantics can be rather
complicated because on the one hand we speak of geo sequestration which is supposedly definitive, and on the other (bio sequestration – locked up carbon in vegetation – which, it is
assumed, will be one day released, even in a distant future. Or if
we should talk about the restitution of CO2 to the rhizosphere in
order to re fertilize soil. In the same vein, litho-sequestration,
which involves provoking a reaction between CO2 and oxilithic
rock to capture the carbon note only the capture of the carbon
on a long-term basis, but also the possibility of using some of
the resulting material in the building industry. Thus the frontier is
slim between capture and revalorization.
The limits to the installation of this carbon cycle are numerous
because we have to take into consideration the fact that we are
dealing with a gas rather than a solid, moreover a gas that can
be considered to be waste on the one-hand, and also one of
the cornerstones of life itself. Carbon dioxide is colourless and
odourless, and so we have difficulties in fixing a physical representation, often using images of steam, smoking factory chimneys, or car exhausts. As we cannot imagine carbon dioxide to
be an immediate threat, invading and choking our environment,
it is often relegated to the position of subjects to treat………
.later.

SEQUESTRATION versus STOCKAGE

Le CCS (Carbon Capture and Storage) peut s'inscrire dans une
logique d'économie circulaire puisque si l'on parle de stockage
on doit pouvoir envisager un déstockage donc un usage ultérieur. La réalité n'est pas si tranchée entre les stockages d'un
CO2 réutilisable et la séquestration définitive d'un lot de CO2
considéré comme un déchet fatal non récupérable. Le mode de
stockage n'est pas anodin puisque du CO2 injecté dans des
nappes aquifères profondes sera impossible à récupérer. Par
contre, placé dans des strates qui ont contenu du gaz naturel,
ou utilisé comme gaz diffuseur, en récupération de produits fossiles (EOR - Enhanced Oil Recovery), il pourra sous certaines
conditions, être réutilisé et valorisé. La sémantique est, en la matière, un peu "piégeuse" puisqu'on parle de géo-séquestration
supposée définitive mais également de bio-séquestration supposée ayant un terme même lointain, ou lorsqu'on évoque la
restitution du carbone à la rhizosphère pour la reconstitution de
la fertilité des sols par exemple. Dans un même esprit, une lithoséquestration consistant à faire réagir du CO2 avec des roches
oxylithes pour en capter le carbone permet non seulement de
séquestrer sur du long terme ce dernier, mais ce procédé ouvre
une possibilité d'utilisation de certains de ces matériaux ainsi élaborés, dans le secteur de la construction. Entre la notion de séquestration et de valorisation du CO2 la frontière est donc ténue.
Les barrières à la mise en œuvre de ce cycle du carbone dans
une perspective cyclique sont nombreuses car elles relèvent de
la réalité physique due à la nature même de cet élément et tiennent également au fait que ce gaz peut être autant considéré
comme un déchet que LA brique élémentaire de la vie. Le CO2
n'ayant ni odeur ni couleur, à tel point que, pour le représenter,
on utilise souvent des images de vapeur, de fumées d'usine ou
des gaz d’échappement. Et comme on ne le voit pas envahir
notre proche environnement ni représenter un danger immédiat
pour notre santé, il est souvent relégué au registre des thématiques à traiter … plus tard, et ailleurs.

The price of CO2 and the cost of its capture
The price of CO2 is difficult to appraise because often CO2 is
synonymous with pollution permits which are accounted, valorised, exchanged on specific markets. So when the so-called
real price of carbon dioxide is mentioned, it is in reference to this
‘fiduciary’ CO2. However when the food industry produces fizzy
drinks, the buyers know that the price of a hundred euros per
ton refers to the physical price that they will pay upon delivery,
and this price has nothing to do with the fiduciary CO2. The two
sides to the same coin will be reconciled when there will be a

Le prix du CO2 et le coût de sa capture

united effort by the industries which release the most CO2 to
capture the CO2, should it be with a view to sequestration or
valorization. The pollution permits will thus be in correlation with
the tons of CO2 really captured.
CO2 capture presents real difficulties. Different industrial methods exist based either on a chemical or a physical approach.
Industries which emit the most CO2; coal or lignite fuelled power
plants, as well as those using oil or gas, the paper industry, foundries, cement works – have all tested carbon capture technology
using prototype units, or flagships, in order to evaluate all the
parameters that compose the project; cost, process, needs in
expertise, energy, space and social impact.
Food industry carbon capture should not be overlooked, using
fermentation plant or distilleries. These sources are of particular
interest as they could permit a closed circuit autonomous system
with the captured CO2 being used directly by recycling in food
products. Of course all this depends upon a high level of traceability.
We are hopeful that these industries that emit the most CO2 will
be obliged to integrate capture and storage directly into the
conception and the exploitation of their future plant. An example
already exists with power plants which use oxy-combustion to
burn their fossil input using pure oxygen, which means that the
resulting CO2 is virtually pure, thus avoiding the costly separation
process. China is already building oxy-combustion power plants
despite the added construction and exploitation costs, and if
these power stations integrate carbon capture as well, then the
climate impact will be nil.
Some industries now capture CO2 and then re inject it in the
sub-soil by geo-sequestration. This is notably the case with several oil companies operating in the North Sea, thus proving that
it is not only feasible but profitable. Over and above the complexity of the cost of capture, there is the difficulty with finding
suitable sites where the CO2 can be injected in the sub-soil. One
of the major obstacles is regulatory. In some countries, Germany
for example, it is purely and simply forbidden. The transport of
CO2 is a logistical nightmare because it must first be compressed and then transported in a liquid state. Also local populations
are all for CO2 control, but don’t want it to be sequestered in the
sub-soil under their feet. The current controversy surrounding
shale gas extraction has nothing to do with CO2. However it
does pollute the debate on sub-soil CO2 injection, even in areas
with low density urban development. Despite this, the high level
of expertise in CCS technology explains its progressive implementation.
The price of CO2, which presently varies between 5 and 8 euros
per ton, would benefit from a large increase, (between 25 and
50 euros), even more according to some experts and politicians,
in order to make CCs financially viable. This is one of the propositions of several implicated groups for the world climate conference, COP21, in Paris in December. Massive industrial CO2
capture comes up against a serious cost problem; it is too expensive to implement. It is a shame that with the recent fall in
fossil energy prices, government regulatory bodies haven’t introduced a mechanism for CO2 price fixing. Mentalities change;
the proof being the declaration during the summer of 2015 made
by the big six oil companies.
The regulation of CO2 pricing will necessarily need to be imposed via coercive measures or constraint. These decisions are

Le prix du CO2 est difficile à fixer puisqu'on nomme aussi CO2
des droits à polluer qui sont comptabilisés, valorisés, échangés
dans le cadre de bourses dédiées. Et quand on parle de la nécessité de donner un prix suffisant au CO2, c'est dans cette dernière acception. Par contre, quand une industrie agroalimentaire
produit des boissons gazeuses, ses acheteurs savent bien ce
qu’est du CO2 physique livré pour un prix de l’ordre d’une centaine d’euro la tonne, … qui n'a rien à voir avec le CO2 fiduciaire.
La réconciliation entre les deux faces de ce Janus s’opèrera quand
le captage du CO2 émis par les industries les plus massivement
émettrices sera communément opéré, que ce soit en vue de sa
séquestration ou de sa valorisation. Le « droit à polluer » sera alors
opposable à des tonnes de CO2 capté de façon authentifiée.
La difficulté du captage du CO2 est réelle. Différents procédés
industriels existent pour capter ce gaz à savoir des voies chimiques ou physiques. Les plus gros émetteurs de CO2 comme
les centrales thermiques à charbon et lignite, pétrole et gaz pour
la production d'énergie, l'industrie du papier, les fonderies, les
cimenteries,… ont testé ces technologies de captage dans des
unités prototype ou flagships afin d'en valider les procédés, d'en
évaluer le coût et les besoins en termes d'expertise, d'espaces,
d'énergie, et d’acceptabilité sociale.
Il ne faut surtout pas oublier les possibilités de captage du CO2
d'origine agroalimentaire comme les unités de fermentation et
brasserie. Celles-ci sont intéressantes car il est alors possible
d'établir une boucle de ce CO2 directement réutilisable dans des
usages alimentaires, sous réserve de la traçabilité appropriée.
On espère que la capture du CO2 va devenir un prérequis lors
de la construction d'usines dans les secteurs traditionnellement
fortement émetteurs. Ainsi, en prenant pour exemple les centrales
thermiques dites en oxycombustion, qui brûlent leur intrant fossile
dans de l'oxygène pur, le gaz émis est du CO2 quasiment pur
donc la coûteuse phase de séparation n'est plus indispensable.
On sait que la Chine construit de nombreuses centrales thermiques. Certaines d'entre elles sont en "oxycombustion" et, si la
volonté de captage est confirmée, n’impacteront pas le climat
mais seront plus couteuses à construire et à exploiter.
Certaines industries captent maintenant du CO2 puis le réinjectent dans le sous-sol pour en opérer sa géoséquestration. C'est
notamment le cas de certains acteurs du secteur pétrolier en
mer du Nord, qui démontrent que c’est faisable … et rentable.
Au-delà de la complexité du coût du captage, il y a la difficulté
à trouver des lieux d'injection de ce CO2 en sous-sol. Plusieurs
barrières sont réelles comme celle, réglementaire, du fait de l’interdiction d’injection comme c'est le cas de l'Allemagne. La
complexité de la logistique de ce CO2 qu'il faut pouvoir réduire
c'est-à-dire le compresser ou le liquéfier en vue de son transport
; et l'acceptation des populations locales qui acceptent la maîtrise de ce CO2 mais plus difficilement qu’il soit injecté sous
leurs pieds. Les polémiques actuelles sur les gaz de schiste, qui
n’ont rien à voir avec le CO2, n’apportent pas d’intelligibilité au
débat sur l’injection du CO2 dans le sous-sol des zones même
faiblement urbanisées. Mais la bonne maitrise de cette technologie de CCS explique sa progression notoire.
Le prix du CO2 qui en cette année 2015, oscille entre 5 et 8
euros par tonne gagnerait à être revalorisé vers 25-50 euros,
voire plus comme en appellent de leurs vœux de plus en plus
de personnalités de références et de politiques. C'est d'ailleurs
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entre autres objectifs, une des attentes des parties prenantes
de la conférence mondiale du climat de Paris, COP21.
Il est actuellement envisagé de capter massivement le CO2
industriel, mais cela bute très essentiellement sur des raisons
de coût de mise en œuvre. Il est dommage que les Etats et
les régulateurs ne profitent pas de la très forte baisse du prix
des énergies fossiles actuelles pour glisser un dispositif de
fixation d'un prix du CO2. Les mentalités évoluent, pour
preuve, la déclaration des six premiers groupes pétroliers
mondiaux sur ce sujet durant l'été 2015.
La fixation d'un prix au CO2 ne passera vraisemblablement que
par des incitations contraignantes venant de la sphère politique.
Et le CO2 étant une matière qui fait fi des frontières, il faudra que
les décisions soient prises par un nombre de nations représentant un volume significatif de CO2 émis. Ce n'est pas simple
d'autant qu’on constate que le temps politique est souvent très
court-termiste et peu compatible avec des investissements industriels lourds que nécessiteront les unités de captage, de logistique et de séquestration ou de valorisation du CO2.
On peut ranger dans les barrières psychologiques à cette mise
en œuvre le fait que le CO2 soit accolé bien souvent au terme
de taxe, ce qui en fait une cible mise en exergue plus qu'un objectif intelligible. Pourtant taxe et pénalité n’ont rien de commun.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger les arguments avancés par
les climato-sceptiques qui, même si leur nombre décroît car les
réalités climatiques et environnementales deviennent de plus en
plus avérées, remettent en cause le caractère anthropique du
réchauffement climatique et donc par là-même la responsabilité
des émetteurs de CO2 dans l’évolution du climat.
On peut également citer dans les résistances au changement
toutes les industries qui profitent aujourd’hui d’une quasi-gratuité de l’émission du CO2 et savent exercer un chantage à
l’emploi ou au pouvoir d’achat dès qu’une régulation plus
contraignante ou plus onéreuse est avancée. Ainsi, c’est le
cas entre autres de certains lobbies charbonniers et d’autres
industries fortement émettrices de CO2.
Il existe de nombreuses propositions et offres pour la compensation du CO2 émis de façon domestique par des moyens
de transport ou par des entreprises, et non-captable lors de
son émission. Celles-ci, pour vertueuses qu’elles sont, n'ont
pas toujours une réelle incidence, certifiée, ni rapide sur le climat. Et même si cette démarche altruiste, forcément teintée
d’aide au développement, reste utile comme replanter des arbres, son impact positif avéré manque parfois de transparence
ou d’une évaluation quantitative non sujette à caution.
Compte tenu de la déforestation industrielle quasi généralisée
dans certains pays, la replantation des arbres peut relever quelque
peu du symbole. Toutefois, de nouvelles solutions innovantes se
font jour et laissent imaginer une compensation réelle et maitrisée.
Mais globalement cette compensation est, d'une certaine manière, concurrente de celle passant par le captage du CO2 émis
industriellement. Il est clair qu’à moyen terme, il n'y aura pas de
véritable boucle circulaire du carbone s'il n'y a pas tout au long
du cycle, une traçabilité certifiée qui suive lot par lot ce CO2 depuis
son captage physique, sa logistique jusqu’à sa valorisation.
Le meilleur instrument de mesure des bénéfices de la mise en
œuvre d'une véritable économie circulaire du carbone incorporant
valorisation et stockage du CO2 et comptabilisant sa séquestration comme déchet fatal est le thermomètre. L'observation de

obviously political, and will be agreed and implemented on an
international basis, as CO2 doesn’t respect borders. Consensus
must be reached by a significant number of countries whose
CO2 output is high. This agreement will not be simple to reach
as political decisions are often dominated by short-term considerations, which are not necessarily compatible with the heavy
industrial investment needed to develop the capture, storage,
valorization, and sequestering of carbon dioxide.
One of the psychological barriers to the development of CCS
technology is the association between CO2 and the word ‘tax’,
which unfortunately carries a negative connotation, being considered more as a penalty, or fine, than a contribution to the financing of carbon dioxide treatment solutions. Another barrier is the
attitude of climate sceptics, (fortunately less and less numerous,
as the evidence of human activity impact becomes more and
more clear), who minimise the anthropogenic character of global
warming, thus creating doubt with regard to the real impact of
CO2 emission on climate change.
It is also evident that those industries that benefit from the virtual
gratuity of CO2 emission are loathe to change, wielding the menace of unemployment each time tighter and more costly regulations are proposed. These industries unite to form powerful
lobbies.
There exist numerous propositions and offers to compensate
the CO2 generated by domestic means of transport, notably
cars, or small industries. This CO2 being impossible to capture.
These solutions may be virtuous, however their real impact is
too limited and too slow, and even if tinged with altruism it is difficult to appraise the utility due to a lack of transparency.
When we consider the industrial-scale deforestation which is generalised in some countries, replanting trees can seem derisory,
and of only symbolic value. However new innovative solutions
are being developed and so real, controlled compensation can
be perceived. This compensation may in some respects compete with that developed through industrial CO2 capture. It is
clear that in the medium term there will be no full circle with regards to carbon treatment if there is not certified traceability
which will follow each batch from its source and physical capture, on through the logistical process, to its valorization.
The best means of measuring the benefit of the implementation
of a real circular economy for carbon, which would include valorization and storage of CO2, and sequestering for the CO2 which
cannot otherwise be recycled, is the thermometer. Observation
of the ocean levels is also enlightening. We can measure the level
of PH in the water, which has a direct bearing on the sustainability of exo-skeletal plankton and coral, and we can measure
the physical level of the oceans impacted by the melting of continental glaciers and dilation.
Numerous means of measure and evaluation, such as lifecycle
analysis (LCA) and lifecycle cost (LCC), have been developed in
order to assess as accurately as possible the carbon impact in
the elaboration of a product or a service. The amount of CO2
emitted, and in certain cases the amount used, is taken into
consideration directly and indirectly through analysis prior to the
cycle. This element is all important at the dawn of massive development of bio resources and bio products. A perfect illustration is the comparison of first generation biofuel (whose source
was large scale crops) and third generation biofuel (soilless photosynthetic production). We can dispense with a detailed analysis

l’océan est également très éclairante. On peut mesurer le pH de
l'eau qui impacte très directement les planctons exo-squelettiques et les coraux ; et l’on peut également utiliser des appareils
qui permettent de mesurer la montée du niveau des océans, due
non seulement à l’abondement massif des eaux de fonte des glaciers continentaux, mais également à la dilatation de l'eau ellemême.
De nombreux modes de mesures et évaluations comme les analyses de cycle de vie (ACV) et coûts du cycle de vie (CCV) ont
été mis au point permettant d'appréhender avec le plus de justesse possible l'impact du carbone dans l'élaboration d'un produit ou d'un service. La mesure du CO2 émis puis dans certains
cas, utilisé, est donc pris en compte de façon directe mais également indirecte en remontant en amont du cycle. Cet élément
est très important à la veille de la production massive des bioressources et des bioproduits. Cela est parfaitement souligné par
les débats sur les biocarburants de première génération (ceux
issus de grandes cultures) en regard de ceux de troisième génération (produits hors-sol de façon photosynthétique exclusivement). On ne peut s'exonérer d’une analyse fine du bilan carbone
de la production de la biomasse alors produite. Par exemple, l'alimentation de microalgues hétérotrophes (ou mixotrophes) nécessitent que leur soit fourni un substrat nutritif comme du sucre
ou de la mélasse ; alors que celles produisant des biocarburants
de troisième génération se nourrissent exclusivement de minéral
et de soleil, ne concurrencent pas l'agriculture tout en consommant massivement du CO2. Seules ces dernières ont un bilan
carbone neutre.
La mesure la plus directe du bénéfice du CO2 émis de façon industrielle reste la traçabilité tout au long de sa chaîne de valeur
ou de séquestration. Celle-ci passe obligatoirement par une identification du volume concerné que celui-ci soit à l’état gazeux ou
liquide, dans une comptabilité par lot ; chacun d'entre eux devant
faire l'objet d'un marquage permettant, comme c'est dans le cas
très communément lorsqu'on met en place un système de traçabilité fiable comme le système CO2TRACK le permet.

of the biomass thus produced. For example the culture of heterotrophic (or mixotrophic) microalgae necessitates that they be
provided with a nutritive substrate such as sugar or molasses.
Whereas those microalgae which produce third generation biofuel are nurtured exclusively on minerals and sun, and so do not
threaten agriculture whilst at the same time massively consuming
CO2. This means that they are carbon neutral.
The most direct way of measuring the benefit of industrial CO2
is traceability at each stage of the cycle regarding its valorization
or sequestering. The process has to include identifying the volume concerned, (should it be in a gas or liquid state), and batch
accounting, each batch should be clearly marked, as is commonly applied when using a reliable traceability system such as
the one developed by CO2Track.

Solutions
Paradoxically, the reduction in fossil energy reserves will certainly
accelerate the growing awareness concerning the emission of
CO2 into the atmosphere, and its toxicity for the climate, and at
the same time the conviction that CO2 waste must be controlled.
The educational development regarding the valorization and industrial use of CO2 could further enhance this awareness, increasing optimism and proactivity concerning the promising
solutions that now exist. It is now a question of cost, the pricing
of CO2 must be resolved in order that the circular economy relevant to carbon capture can be implemented.
However, time is running out and we can no longer afford to “wait
and see”. This attitude can only aggravate an already tense situation. Regarding carbon dioxide treatment the time scale is
important and the impact is magnified. Real solutions exist, and
as climatic catastrophes are increasingly frequent, awareness
grows.
We are without doubt now at the dawn of a new era with a major
revolution regarding Man’s attitude to carbon which will be directed by the new paradigm which is circular economy. Having
invented fire so many years ago, lets now invent the control and
valorization of the precursor of life known as… CO2. ■

Solutions

Paradoxalement, la baisse des réserves en énergies fossiles
risque d'accélérer la prise de conscience d'un CO2 massivement
rejeté dans l'atmosphère, très nocif pour le climat et concomitamment la conviction du besoin de maîtriser ce déchet. La mise
en exergue pédagogique des possibilités de sa valorisation et
de ses usages industriels pourraient concourir à une prise de
conscience de tous, que des solutions très prometteuses, techniquement disponibles existent dorénavant. Ce n’est plus qu’une
question de coût, donc à mettre en regard du prix du CO2 ; et
les boucles circulaires issues du captage se mettront en place.
Toutefois, le temps presse et l'attentisme ne fait que tendre un
ressort qui n'en sera que plus violent à sa détente. Dans le cas
du CO2, si l'échelle de temps est importante, les impacts peuvent en être largement plus dramatiques. De réelles solutions
existent, la prise de conscience se fait jour, et la succession des
incidents d'origine climatique voit sa fréquence s’accélérer.
Nous sommes donc à la veille de l'émergence d'une immense
révolution dans la relation de l’homme au carbone, nouveau paradigme que l'économie circulaire va servir. Bien longtemps
après avoir inventé le feu, inventons la maitrise et la valorisation
de ce précurseur de la vie qu’est … le CO2.■

More information : www.CO2track.com
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trend. The number of vehicles in the world, which was around
220 million in 1970 has reached now 1 billion, and should
amount to 2 billion by 2030. Transportation represents 28%
of the world energy consumption (32 % in France), but also
55% of the oil consumption, while road and air transportation
depend almost completely from oil fuels.
Fossil fuels, which are comparatively cheap and easy to use,
provide presently more than 80% of the world primary energy
supply. This share is expected to evolve only slightly during the
years to come. According to the « New policies » reference
scenario of the International Energy Agency (World Energy
Outlook 2014), the share of fossil fuels is expected to decrease
slightly by 2035 (reaching 75%), but fossil fuels still remain largely preponderant [1].

The issue of global warming
Carbon dioxide emitted by fossil fuels behaves as a greenhouse gas. The presence of a greenhouse gas in the atmosphere contributes to sending back to the Earth a part of
the infra-red radiation reflected by the ground and induces a
warming effect. The risks resulting from this global warming
have been perceived acutely only recently.
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Introduction

Introduction

'énergie représente un facteur essentiel du développement
économique et social de notre société. Elle assure le confort
de vie de tous et alimente l’ensemble des technologies,
notamment numériques utilisées dans la société moderne.
Privée d’énergie, une ville moderne perd ses moyens de
communication, de signalisation, de transport, de chauffage et ne
peut plus fonctionner. Les progrès réalisés au cours du XXème
siècle ont été accomplis grâce à l'utilisation d'une énergie abondante, d'une grande souplesse d'utilisation et relativement bon
marché : le pétrole. La consommation de combustibles fossiles
se traduit néanmoins par un impact négatif pour l'environnement
et les risques encourus sont apparus de plus en plus préoccupants au cours de ces dernières années. En effet, les émissions
de gaz à effet de serre qui accompagnent la consommation
croissante d'énergie risquent de provoquer un changement
climatique catastrophique pour l'ensemble de la planète, dont les
premiers effets deviennent de plus en plus apparents.

L

E

nergy is a key factor for the economic and social development of our society. It ensures the comfort of everyday
life and powers the whole set of technologies (including
NICTs) used in our modern society. Without energy, any
major city would lose its communication, signalling, transportation and temperature regulation means and could not
operate anymore. Progress accomplished during the twentieth
century has been achieved through the use of an abundant,
flexible and comparatively cheap energy : i.e. oil. Nevertheless,
the consumption of fossil fuels had a negative impact for the
environment and the risks incurred have become a source of
serious concern during the recent years. Green House Gas
(GHG) emissions which result from the ever increasing energy
consumption might result in a catastrophic warming of the
Earth, with effects becoming quite conspicuous already now.

Increase of the world demand of fossil fuels
The problem gets worse as the energy demand is continuously rising. The energy demand increases first as a result
of demographic expansion. The world population is expected
to rise from 7 billion inhabitants to around 9 billion inhabitants
in 2050. The energy consumption rises also with the improving
standard of life. The energy consumption per inhabitant which
is presently around 1.7 toe1 should reach around 2.2 toe per
year and per inhabitant in 2030, according to the present

Carbon dioxide is the anthropogenic greenhouse gas which
contributes most to the greenhouse effect (for 76.7%, with
56,6% from fossil fuels and 17.3% from deforestation together
with biomass decomposition). Carbon dioxide from fossil fuels
is therefore responsible of nearly 60% of the global greenhouse effect. Other greenhouse gases are methane, nitrogen
protoxide and also some industrial gases. Due to the increase
of the energy demand and the remaining high share of fossil
fuels in the world primary energy supply, increasing amounts
of CO2 have been emitted, with, as a consequence, a very
rapid rise, referring to the geological time scale, of the CO2
concentration in the atmosphere. This concentration has evolved from 270 ppm (2) in 1850, at the beginning of the industrial
era, to 400 ppm in 2013, while the mean temperature at the
globe surface has increased of 0.85°C since the beginning of
the industrial era.
Figure 1 - Scenarios of the evolution of CO2 emissions (IPCC - Fifth Report)
Scénarios d’évolution des émissions de CO2 (GIEC – 5e Rapport)

Croissance de la demande
mondiale en combustibles fossiles

Le problème est aggravé par la croissance continue de la
consommation énergétique. La demande en énergie augmente
avec la démographie. La population mondiale devrait passer de
7 milliards d'habitants à environ 9 milliards d'habitants en 2050.

Elle augmente aussi avec le niveau de vie. La consommation
d’énergie par habitant qui est actuellement de l’ordre de 1,7 tep(1)
et devrait passer à environ 2,2 tep par habitant et par an en 2030,
si les tendances actuelles se poursuivent. Le nombre de véhicules
dans le monde, qui était de 220 millions en 1970 et qui s’élève
actuellement à environ 1 milliard, devrait atteindre près de 2
milliards d’ici 2030. Le transport représente dans le monde 28%
de la consommation d’énergie (32 % en France), mais surtout il
représente près de 55% de la consommation de pétrole, dont
les transports routiers et aériens dépendent presque totalement.
Les combustibles fossiles, qui sont relativement peu coûteux et
faciles à utiliser assurent actuellement un peu plus de 80% de
la fourniture d'énergie primaire. Cette part ne devrait évoluer que
lentement dans les années à venir. Selon le scénario de référence
« New policies » de l’AIE (World Energy Outlook 2014), la part des
énergies fossiles diminue à l’horizon 2035 (75%), mais les combustibles fossiles restent néanmoins largement prépondérants [1].

La problématique du réchauffement climatique

Le dioxyde de carbone émis par les combustibles fossiles se
comporte comme un gaz à effet de serre. La présence de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère contribue à renvoyer vers
la terre une partie du rayonnement infra - rouge réfléchi à la
surface du sol et provoque un effet de réchauffement. Les
risques que représente ce réchauffement climatique n’ont été
perçus avec acuité qu’assez récemment.
Le dioxyde de carbone est le gaz d’origine humaine contribuant
le plus à l’effet de serre (pour 76,7%, dont 56,6% provenant des
combustibles fossiles et 17,3% de la déforestation et de la
décomposition de la biomasse). Le dioxyde de carbone provenant de l’utilisation des combustibles fossiles est ainsi responsable à près de 60% de l’effet de serre global. Les autres gaz à
effet de serre sont le méthane, le protoxyde d’azote, ainsi que
quelques gaz industriels. Du fait de la croissance de la demande
et de la part prédominante des énergies fossiles dans la fourniture d’énergie primaire, des quantités croissantes de CO2 sont
émises, ce qui entraîne une augmentation très rapide, à l'échelle
des temps géologiques, de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Celle-ci est déjà passée de 270 ppm(2) vers 1850, au
début de l'ère industrielle, à 400 ppm en 2013, tandis que la
température moyenne sur la surface du globe a augmenté depuis le début de l'ère industrielle de 0,85°C.
Selon le 5ème Rapport du GIEC, si la tendance actuelle se
poursuit, l’élévation de la température moyenne pourrait atteindre 2,6 à 4,8°C d’ici 2100, voire plus, si le rythme des émissions
s’accélère au-delà [2]. En l'absence des mesures adéquates,
la famine, le manque d'eau, les inondations et les risques accrus
d'épidémies affecteront des millions de personnes, entraînant
des migrations massives et des conflits. Seul le scénario le plus
favorable conduisant à une réduction par un facteur de 2 au
niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre permet
de limiter l’élévation de la température moyenne à 2°C.
Le rapport Stern a estimé à plus de 5 500 milliards d'Euros
l'impact économique du changement climatique en l'absence de
mesures adéquates à prendre dès à présent [3]. Pour éviter les

(1) - toe : ton oil equivalent (energy produced by one ton of oil = 41,8 GJ)
(2) - ppm : part per million

(1) - tep : tonne équivalent de pétrole (énergie dégagée par une tonne de pétrole, soit 41,8 GJ)
(1) - ppm : partie par million
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According to the fifth IPCC Report, if the present trend carries
on, the increase of the mean temperature could reach 2.6 to
4.8°C by 2100, and might be even higher, if the rate of emissions accelerates further [2]. In the absence of appropriate
actions, starvation, droughts, floods and increased risks of
epidemics will affect millions of people, producing massive
migrations and numerous conflicts. Only the most favourable
scenario, which implies to divide world GHG emissions by a
factor of 2 by 2050, might help to limit the mean temperature
increase to 2°C.
The Stern report has estimated that the economic impact of
global warming might exceed 5,500 billion Euros, if appropriate steps are not decided already now [3]. In order to avoid
the catastrophic consequences of such an evolution, the
greenhouse gas concentration in the atmosphere should be
limited by 2050 to 450 ppm CO2 equivalent. In order to reach
such a goal, it will be necessary, by 2050, to divide by 2 the
world CO2 emissions (as compared to the 2000 level). Industrialized countries will need to make an even bigger move,
hence the factor 4 which has been decided in France. Such a
reduction factor represents a considerable effort, as during the
recent years, CO2 emissions have been steadily raising, from
25 Gt/an in 2000 to 32.3 Gt/an in 2014.

conséquences les plus catastrophiques d'une telle évolution, il
faudrait limiter d’ici 2050 la teneur en gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à 450 ppm en équivalent CO2. Pour y arriver,
il va falloir, d'ici 2050, diviser par 2 les émissions de CO2 au
niveau mondial (par rapport au niveau de 2000). Les pays
industrialisés devront fournir un effort encore plus important,
d'où le facteur 4 retenu pour la France. Un tel facteur de réduction
représente un effort considérable, car au regard des dernières
années, les émissions de CO2 ont continué à progresser
fortement, passant de 25 Gt/an en 2000 à 32,3 Gt/an en 2014.

3. Les moyens d’action

Means of action
As shown in figure 2, three main pathways can help to reduce
CO2 emissions.
The first priority consists in reducing the energy consumption
and preserving the environment, while still ensuring the economic development, especially of the poorer countries. In
order to reach such a goal, it is necessary to act upon the demand, by favouring energy sobriety and by improving the
energy efficiency, through innovation and higher investments.
The energy system must evolve towards an increased sustainability, and it is therefore necessary to undertake an energy
transition. A comparatively long transition period will be required for inverting the relative shares of fossil and non-fossil
energy sources. Indeed, most studies performed until 2050
forecast a share of non-carbon energy not exceeding 30
to 40 %, which is consistent with an extrapolation of the IEA
« New policies » scenario [4].
Finally, CO2 capture and underground storage provides an
attractive solution for avoiding concentrate emissions from
large industrial plants, such as coal-fired power plants. Unfortunately, it is a comparatively expensive option, .and it has also
to overcome a widespread reluctance to accept large CO2
underground storage facilities.
Faced with these various difficulties, it becomes necessary to
accelerate the progression of the energy transition as compared with the evolution anticipated until recently by most experts. The coming years will be critical for the future. According
to the decisions which will be taken, the energy transition will
succeed and will progress towards a sustainable future, or,
instead, fail and lead to a crisis, which might result in major
conflicts.

Figure 2 – CO2 emissions reduction pathways
Les voies de réduction des émissions de CO2

Comme le montre la figure 2, trois voies permettent de réduire
les émissions de CO2.
La toute première priorité consiste à réduire la consommation
d'énergie, tout en poursuivant le développement économique,
notamment dans les pays les plus pauvres et en protégeant
l'environnement. Pour y parvenir, il faut d’une part agir sur la
demande, en développant la sobriété énergétique et d’autre
part améliorer l’efficacité énergétique, ce qui demande un
effort d’innovation et des investissements.
Le système énergétique doit évoluer vers un système plus
durable, et il est donc nécessaire d’engager le plus rapidement
possible une transition énergétique. Une période de transition
assez longue sera ainsi nécessaire pour inverser les parts
respectives d’énergies fossiles et non fossiles. En effet, la plupart
des analyses effectuées à l'horizon 2050 prévoient une part
d’énergie non carbonée ne dépassant pas 30 à 40 %, dans le
prolongement de l’évolution du scénario « New policies » prévu
par l’AIE. [4].
Enfin, le captage et le stockage massif de CO2 dans le
sous-sol représente une solution séduisante pour éviter
des émissions concentrées en provenance de grandes
installations industrielles telles que les centrales au charbon.
Malheureusement cette technologie est relativement couteuse
et se heurte en outre à des problèmes d’acceptation en ce qui
concerne le stockage de CO2 en sous-sol.
Face à ces difficultés d'adaptation, il est nécessaire d'accélérer le mouvement de transition par rapport à l'évolution admise

à ce jour par la plupart des observateurs. Les années à venir
seront critiques pour l'avenir. En fonction des décisions qui
seront prises, la transition énergétique pourra réussir et tendre
vers un équilibre durable, ou au contraire échouer et conduire
à une crise s'accompagnant de conflits majeurs.

Future outlook
The European Union has clearly indicated its will to move
forward, with a whole set of objectives, first for 2020. The adoption in 2007 of the «E.U. climate energy package » has introduced the so-called "three 20 targets": to reduce by 20% the
energy consumption as compared with the 1990 level, to rise
up to 20% the fraction of energy provided by renewable sources
and to reduce by 20% CO2 emissions. The adoption of the
Kyoto protocol has enabled the European Union to operate the
first large trading emissions scheme (European Trading Scheme
- ETS), which can be used as a reference for further developments, within the framework of an international post-Kyoto
agreement. Other trading emissions markets have been
introduced locally in United States and China, but it has not
possible yet to extend such a system at an international scale.
In France, the energy transition law adopted in August 2015
raises the share of renewable energy sources up to 40% of
the electricity production in 2030, while the share of nuclear
energy is reduced down to 50% by 2025. It is also anticipated
to divide by 2 the energy consumption by 2050.

Les perspectives d’avenir

L'Union Européenne, a affiché une volonté claire d'aller de l'avant
avec un ensemble d'objectifs déjà fixés pour 2020. L’adoption en
2007 du « paquet énergie-climat » a fixé l’objectif des trois 20:
Réduction de 20% de la consommation d’énergie par rapport au
niveau de 1990, introduction de 20% d’énergies renouvelables
dans le mix énergétique, réduction de 20% des émissions de
CO2. Le protocole de Kyoto a permis la mise en place du marché
européen des permis d’émissions négociables (European Trading
Scheme - ETS), qui peut servir de modèle dans la perspective
d’un accord international post-Kyoto. D’autres marchés des
permis d’émissions ont été mis en place localement aux étatsUnis et en Chine, mais le dispositif n’a pas pu être généralisé à
l’échelle internationale. En France, la loi de transition énergétique
d’août 2015 porte la part des énergies renouvelables à 40% de
la production d'électricité en 2030, tandis que la part du nucléaire
doit être ramenée à 50% à l'horizon 2025. Il est également prévu
de diviser par 2 la consommation d’énergie à l’horizon 2050.

Negotiations relating to an international agreement for the
post-Kyoto period have continued during the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) annual
meetings (Conference of the Parties or COP). The successive
meetings, including the last one in Lima (COP 20), have led to
some notable advances, but have not yet resulted into binding
commitments. They have resulted in a broad agreement relating
to the objectives to be met and the general principle of a help of
developing countries by richer countries for fighting against
climate change. Nevertheless, it has not been yet possible to
reach an international agreement with binding targets, but only
a « road map », for negotiating in 2015 an agreement applicable
from 2020. The Kyoto protocol has been maintained, but without
the participation of Canada, Russia and Japan.

Les négociations concernant un accord international qui
couvrirait la période post-Kyoto ont été engagées dans le
cadre des conférences annuelles des Nations Unies sur le
Changement Climatique (Conference of Parties ou COP). Les
réunions successives dont la dernière a eu lieu à Lima (COP
20), ont permis des avancées partielles, mais n’ont toujours
pas abouti à des engagements chiffrés au niveau mondial. Ces
négociations ont permis d’obtenir un consensus sur les
objectifs à atteindre, comprenant notamment le principe
d’une aide des pays les plus riches aux pays en voie de
développement pour lutter contre le réchauffement climatique.

It becomes urgent to reach an international agreement which
would result in a reduction of the CO2 world emissions at an
acceptable level. The COP 21 meeting in Paris in December 2015
is therefore most important in this respect. In order to achieve such
a goal, it is necessary to decide efficient regulatory measures
(carbon tax or emissions allowances), which might be accepted
at the world scale level. Much work remains to be done for
reaching such a goal. If the required decisions wait too long, it will
become impossible to limit the mean temperature rise to 2°C. ■

Toutefois, il n’a toujours pas été possible de déboucher sur
un accord international avec des engagements chiffrés, mais
simplement sur une « feuille de route », pour arriver en 2015 à
un accord applicable à partir de 2020. Le protocole de Kyoto
a été prolongé, mais sans le Canada, la Russie et le Japon. Il
devient urgent d’aboutir à un accord international pour parvenir
à réduire les émissions mondiales de CO2 à un niveau acceptable. La réunion de la COP 21 à Paris en décembre 2015 est
donc très importante à cet égard. Pour y parvenir, il faut parvenir
à mettre en place des mécanismes de régulation (taxe carbone
ou quotas d’émissions) efficaces, qui puissent être acceptés au
niveau mondial. Beaucoup de travail reste à accomplir pour y
arriver. Si les décisions tardent trop, il sera impossible de limiter
l’élévation de la température moyenne à 2°C. ■
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L

es agriculteurs français sont d’ores et déjà directement affectés par le réchauffement climatique global et il leur faudra impérativement s’adapter à la
hausse des températures moyennes observées
dans nos diverses régions. Ils sont aussi invités à
atténuer leur contribution à ce même réchauffement en
réduisant de toute urgence leurs émissions de gaz à effet
de serre et en séquestrant du carbone dans la biomasse
et dans les sols. Mais encore faudrait-il, pour ce faire,
changer de politique agricole.

F

rench farmers are already feeling the direct effects
of global warming and it will be essential for them
to adapt to the increase in average temperatures
recorded in our various regions. They are also
called upon to cap their contribution to this global
warming by urgently reducing their greenhouse gas
emissions and sequestrating carbon in biomass and
soils. But in order to do this, agricultural policy must
change.

L’adaptation
S’adapter au réchauffement climatique global impliquera
inévitablement des modifications substantielles dans la
conduite des systèmes de culture et d’élevage actuellement
pratiqués. Ainsi les viticulteurs sont-ils d’ores et déjà contraints
d’avancer la date des vendanges et de réaliser celles-ci dix
jours plus précocement qu’autrefois. De même en est-il
pour la récolte des fruits dans de très nombreux vergers.
Mais si l’on s’en tient aux prévisions du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), les agriculteurs devront aussi adapter leurs systèmes de culture et
d’élevage à un climat dont les fluctuations seront de plus en
plus aléatoires et prononcées, avec une fréquence et une
intensité accrues des accidents climatiques : sécheresses plus
nombreuses et plus accentuées, grêles et gelées de plus en

Adaptation
Adapting to global warming will inevitably imply proceeding
to consequential modifications in the currently practiced
cropping systems and livestock farming. Winegrowers are
already forced to bring forward the date of harvests by ten
days earlier than before. The same goes for fruit harvests in
many orchards.

plus violentes et répétées, inondations plus fréquentes et dévastatrices, etc. Ce qui va les obliger à mettre en œuvre des
systèmes de production agricole plus résilients afin de « ne
pas mettre tous leurs œufs dans le même panier » et
de pouvoir ainsi ne pas tout perdre lors de tels évènements et
reprendre ensuite leurs activités dans un environnement
n’ayant pas subi de dommages irréversibles.

But if we take in consideration the Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) forecasts, farmers will also have
to adapt their cropping and livestock farming to a climate
with increasingly random and harsh fluctuations, to a number
of climate accidents of heightened frequency and intensity,
such as many more and longer droughts, more violent and
repeated hail storms and frosts, frequent and devastating
flooding, etc. It will coerce them to set-up more resilient
agricultural production systems in order to avoid “putting all
their eggs in one basket” and thus avoid losing everything
when such events occur and start their work again in an
environment that is not irreversibly damaged.

Plus grave encore, le réchauffement climatique se traduit déjà
par une migration progressive de très nombreuses espèces
végétales et animales du sud vers le nord de la France et
ce mouvement ne se fait pas à la même vitesse ni sur les
mêmes distances selon les espèces concernées. Ce qui peut
malheureusement aboutir à de graves déséquilibres écologiques. Certains oiseaux migrent sur de bien plus grandes
distances que les papillons dont ils ne peuvent plus manger
les chenilles, avec pour effet de provoquer une surmortalité
de ces mêmes oiseaux ne trouvant plus une nourriture
suffisante dans leur nouvel habitat et d’entraîner une prolifération de chenilles ravageuses des cultures dans les zones
où elles n’ont plus à souffrir de la prédation des oiseaux.

What is even worse is that global warming already means
the progressive migration of numerous species of plant and
animal species from Southern to Northern France and
this movement does not happen at the same speed and
distance for all concerned species. This can unfortunately
lead to harsh ecological imbalances. Some birds migrate farther away than the butterflies, thus being unable to eat caterpillars and causing an increase in their mortality as they
are unable to find enough nourishment in their new habitat
and also, a proliferation of caterpillars that are no longer
birds’ prey and destroy crops in these areas.

La nécessaire adaptation des agriculteurs à ces dérèglements
climatiques et à ces déséquilibres écologiques suppose que
soient mis dorénavant en œuvre des systèmes de production
plus résilients associant étroitement agriculture et élevage,
avec des assolements et des rotations de cultures bien plus
diversifiés qu’aujourd’hui, à l’opposé des principes mêmes de
l’agriculture industrielle qui incitent les producteurs à spécialiser toujours davantage leurs systèmes de culture et d’élevage
afin de produire à toujours plus grande échelle et de réduire
ainsi les coûts de production mesurés en termes strictement
monétaires.

The farmers’ imperative adaptation to these climate disturbances and ecological imbalances implies that henceforth,
more resilient systems of production will have to be set-up,
combining agriculture and livestock farming, with systematic
crop rotations that will be much more diverse than today, a
system completely opposite to the principles of industrial
agriculture that encourages producers to progressively specialize their cropping and livestock farming systems in order
to produce on a larger scale and reduce production costs,
measured strictly on monetary terms.

L’atténuation
In France, agriculture is responsible for emissions averaging
115 million tons of CO21 equivalents, or nearly 20% of our total
greenhouse gas emissions. Moreover, this sector represents
26% of our contribution to global warming if we take into
account emissions caused during the production of synthetic
fertilizers, pesticides and agricultural equipment. It is far from
being negligible and it is imperative that our farmers diminish
their participation by quite considerably changing their
cropping and livestock farming systems.

En France, l’agriculture est à elle seule responsable d’une
émission d’environ 115 millions de tonnes d’équivalent CO21,
soit près de 20% du total de notre pollution en gaz à effet
de serre. Ce secteur d’activité représente même 26% de
notre contribution au réchauffement climatique global si l’on
tient compte aussi des émissions occasionnées lors de la
production des engrais de synthèse, des produits pesticides
et des matériels agricoles. C’est loin d’être négligeable et nos
agriculteurs vont donc impérativement devoir atténuer cette
participation en modifiant assez considérablement leurs
systèmes de culture et d’élevage.

The three types of greenhouse gasses that farmers will
have to reduce the emissions of are carbon dioxide (CO2),
methane (CH4) and nitrous oxide (N2O). Carbon dioxide
emissions are mainly the result of fossil energy combustion
caused by the operation of motor engines or the heating
systems of greenhouses and livestock buildings. However,
they are also due to the oxidation of soil carbon after
ploughing. If taken per weight or volume unit, methane

Les trois gaz à effet de serre dont les agriculteurs vont devoir
réduire le niveau d’émission sont le gaz carbonique (CO2),
le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Les
dégagements de gaz carbonique résultent principalement de
la combustion d’énergies fossiles pour le fonctionnement des
engins motorisés ou le chauffage des serres et des bâtiments
d’élevage, mais trouvent aussi leur origine dans l’oxydation du
carbone de l’humus des sols par suite des labours. Par unité

1 - Report on emissions inventory of the Technical Interprofessional Center
for Studies on Atmospheric Pollution (CITEPA), Paris, 2012

1 - Source : Rapport d’inventaire d’émissions du Centre interprofessionnel
technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) Paris ; 2012
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contributes to global warming 28 times more than carbon
dioxide; it diffuses in the atmosphere due to ruminant animals
belching and the anaerobic fermentation of manure (liquid and
solid). Almost 300 times more warming than carbon dioxide per
weight or volume unit, nitrous oxide emissions are especially
due to the application of nitrogen fertilizers (urea, ammonium
sulphate or nitrate, etc.), in the end, representing over half of
the agricultural sector’s greenhouse gas emissions.
Fortunately, there are techniques that took inspiration from
agroecology and which could quite rapidly reduce these
three greenhouse gases’ emissions and could even contribute
to sequestrating carbon in the biomass and soils in some
cases. First and foremost, the most favourable conditions
have to be created for photosynthesis through which crop
plants create carbon hydrates (sugars, starch, cellulose,
lignin, etc.), all necessary for food, textile, paper, lumber and
firewood, etc. These plants intercept solar energy in their
foliage, integrate the amount of carbon dioxide they need to
synthesize carbohydrates via their openings (stomata) that
allow transpiration, take the carbon to create biomass and
release oxygen. Once in the soil, crop residues (straw,
leaves, roots, etc.) are slowly decomposed by microorganism (bacteria, fungi, etc.) and their carbon can produce
humus.

Agroecology
However, we still have to find a way for these plants to cover
more extensively and on a longer-term cultivated lands so that
their leaves can sweat, and this implies that lands have to be
sufficiently filled with water. This is why it is important to limit
water run-offs and instead promote the penetration of rainwater in the soils in order for crops to flourish to the fullest without
lacking water. If not, the transpiration process is at risk and
droughts might occur.
For a long time we thought that in order to do this we had to
work the lands to loosen them and let rainwater infiltrate in the
topsoil. However, it is clear that repeated ploughing often leads
to the exaggerated mineralisation of the humus and the premature oxidation of carbon that thus becomes carbon dioxide.
Nowadays, we hence recommend to limit as much as possible
“simplified cultivation techniques” in order to reduce loss of
humus and CO22 emissions. Lack of ploughing mainly leads
to the proliferation of earthworms and other organisms in the
topsoil layer which are likely to ingest and digest postharvest
crop residues and their carbonaceous matters that are on the
surface, to bury their excrements in the topsoil and enrich soils
in humus by creating a structure for water infiltration.

de poids ou de volume, le méthane contribue 28 fois plus au
réchauffement climatique que le dioxyde de carbone ; il diffuse
dans l’atmosphère lors de l’éructation des ruminants et du fait
de la fermentation anaérobie des effluents d’élevage (lisiers et
fumiers). Près de 300 fois plus réchauffant par unité de poids
ou de volume que le gaz carbonique, le protoxyde d’azote est
quant à lui émis surtout lors de l’épandage des engrais azotés
de synthèse (urée, sulfate ou nitrate d’ammonium, etc.) et
représente au final plus de la moitié de la contribution de
l’agriculture à l’effet de serre.
Il existe fort heureusement des techniques inspirées de l’agroécologie qui permettraient de réduire assez vite les émissions
de ces trois gaz à effet de serre et qui pourraient même, pour
certaines d’entre elles, contribuer à séquestrer du carbone
dans la biomasse végétale et dans l’humus des sols. Elles
consistent en premier lieu à créer les conditions les plus
favorables au processus de photosynthèse par le biais duquel
les plantes cultivées parviennent à fabriquer les hydrates de
carbone (sucres, amidon, cellulose, lignine, etc.) dont nous
avons besoin pour l’alimentation, le textile, le papier, le bois
d’œuvre et de chauffe, etc. Ces plantes interceptent l’énergie
solaire au niveau de leur feuillage, intègrent en leur sein le gaz
carbonique nécessaire à la synthèse des hydrates de carbone
par le biais des orifices (les stomates) par lesquels elles
transpirent, en prennent le carbone pour la fabrication de la
biomasse et libèrent l’oxygène. Une fois enfouis dans les sols,
les résidus de culture (pailles, feuilles, racines, etc.) sont peu
à peu décomposés par des micro-organismes (bactéries,
champignons, etc.) et leur carbone peut alors contribuer à la
production d’humus.

L’agro-écologie
Mais encore faut-il faire en sorte que ces plantes puissent
recouvrir le plus complètement et le plus longuement possible
les terrains cultivés avec des feuilles en état de transpirer, ce
qui suppose que les terrains soient suffisamment pourvus en
eau. D’où l’intérêt de limiter au maximum les ruissellements et
favoriser au contraire la pénétration des eaux de pluie dans
les sols, de façon à ce que la végétation cultivée puisse s’épanouir au maximum sans manquer d’eau, au risque, sinon, de
devoir cesser de transpirer afin d’éviter son desséchement.

Yet, in order to create humus and contribute to sequestrating
carbon in the soil, microorganisms that make the decomposition of crop residues possible need access to nitrogen.
Nitrogen is an essential component of plant and animal
protein that we need in our daily meals and is largely present in
our urine and excrements (droppings and liquid manure, etc.).
Leguminous plants (clover, alfalfa, peas, lentils, soy, etc.) syn-

On a longtemps pensé qu’il convenait pour ce faire de
labourer les terrains afin de les ameublir et de favoriser
l’infiltration de l’eau pluviale dans leurs couches arables. Mais
force est de constater que la répétition des labours conduit
aussi bien souvent à minéraliser exagérément l’humus des
sols et à oxyder prématurément son carbone qui retourne
ainsi à l’état de gaz carbonique. On recommande donc
plutôt aujourd’hui de limiter au maximum leslabours par le biais
de “techniques culturales simplifiées” de façon à réduire ces
pertes en humus et ces émissions de CO22.
L’absence de labour vise surtout à favoriser la prolifération
dans la couche arable de vers de terre et de bien d’autres
organismes vivants susceptibles tout à la fois d’ingurgiter
et digérer les résidus de culture post-récoltes et les autres

2 - 79% of nitrogen gas (N²) in the air

2 - 79% d’azote gazeux (N2) dans l’air

matières carbonées présentes à la surface des terrains,
d’enfouir ensuite leurs excréments dans la couche arable et
d’enrichir ainsi les sols en humus, tout en favorisant une
structure favorable à l’infiltration de l’eau en leur sein.

thesize protein from the nitrogen present in the air through the
microbes that are in their roots. Their postharvest residues (wilts,
pods, root rests, etc.) are full of nitrogen as well and can contribute to fertilize crop lands that follow legumes in crop rotation.
This will avoid having to use synthetic nitrogen fertilizers.

Mais pour fabriquer de l’humus et contribuer à séquestrer ainsi
du carbone dans les sols, les micro-organismes à l’origine de
la décomposition des résidus de culture ont aussi besoin
d’avoir accès à de l’azote. Cet azote est un composant
essentiel des protéines végétales et animales qu’il nous faut
ingurgiter quotidiennement lors de nos repas et que l’on
retrouve aussi pour une très large part dans nos urines et dans
les effluents d’élevage (fientes, lisiers, etc.). Les plantes de
l’ordre des légumineuses (trèfle, luzerne, pois, lentilles, soja,
etc.) sont capables de synthétiser des protéines à partir
de l’azote présent dans l’air grâce à l’aide de microbes qui
s’incrustent dans leurs racines. Leurs résidus post-récolte
(fanes, gousses, restes racinaires, etc.) sont eux-mêmes
riches en azote et peuvent alors contribuer à fertiliser les sols
pour les cultures qui succèdent aux légumineuses dans les
rotations de cultures. Ce qui évite alors de devoir employer
des engrais azotés de synthèse pour leur fertilisation.

Mixing agriculture and livestock farming
Farmers should be encouraged to integrate such legumes
in their crop rotation and associations in order to avoid using
synthetic nitrogen fertilizers which need a lot of fossil energy
to be produced and their application emits nitrous oxide.
Joint sowing of ryegrass (grass) and white clover (legume)
in temporary prairies, the presence of beans or soy under
the shade of corn and the plantation of lentils between rows
of corn are some of the examples of associations that could
allow microorganisms in the soil to find a good carbon/
nitrogen balance to produce humus and sequester carbon
in it via its crop by-products.
We should also closely associate agriculture and livestock
farming in all our territories and make straw, leaves or
sawdust litters four animal housing leading to the production
of abundant manure and its application to cultivated lands
thus, fertilizing the humus. It is the ideal means to create
humus by simultaneously recycling, in a short circuit, straw
residues that are rich in carbon and manure that is rich in
nitrogen: a much better solution than the current situation
in which animals are often forced to live on duckboards,
where their excrements, rich in nitrogen, flow away with
surface or subterranean waters and fertilizing the seashore
green algae. It is even more urgent to associate agriculture
and livestock farming in our various regions as farmers who
are specialized exclusively in major crops (grains, beets,
rapeseed, etc.) and who are in lack of manure and urine, are
forced to apply urea or other synthetic nitrogen fertilizers
which emit extreme levels of nitrous oxide, the most powerful
agricultural greenhouse gas!

L’association de l’élevage à l’agriculture
Les agriculteurs devraient donc être incités à intégrer de telles
légumineuses dans leurs rotations et associations culturales,
de façon à ne plus devoir employer de tels engrais azotés de
synthèse dont la fabrication est coûteuse en énergie fossile et
dont l’épandage est fortement émetteur de protoxyde d’azote.
Le semis conjoint de ray-grass (graminée) et de trèfle blanc
(légumineuse) dans les prairies temporaires, la présence de
haricots ou de soja sous l’ombrage de plants de maïs et la
culture de lentillons entre des rangées de blé, sont autant
d’exemples d’associations qui permettent aux micro-organismes du sol de trouver un bon équilibre carbone / azote pour
la confection d’humus et la fixation de carbone en son sein à
partir des sous-produits de cultures.
Il conviendrait aussi de réassocier étroitement agriculture et
élevage dans chacun de nos terroirs et de confectionner des
litières de pailles, de feuilles ou de sciures, pour la stabulation
de nos animaux afin de confectionner du fumier en abondance
et d’épandre ultérieurement celui-ci sur les champs cultivés
pour les enrichir en humus. C’est en effet le moyen idéal pour
fabriquer de l’humus en recyclant simultanément en circuit
court les résidus de pailles riches en carbone et les effluents
d’élevage riches en azote : une solution bien préférable à la
situation actuelle dans laquelle les troupeaux élevés le plus
souvent sur caillebottis rejettent du lisier riche en nitrates qui
s’écoule avec les eaux de surfaces ou souterraines, avec pour
effet de fertiliser des algues vertes sur le littoral. Il est d’autant
plus urgent de réassocier agriculture et élevage dans nos
diverses régions que les exploitants spécialisésexclusivement
en grandes cultures (céréales, betteraves, colza, etc.) et ne
disposant donc pas de fumier sont contraints, à défaut
d’urine, d’épandre de l’urée ou d’autres engrais azotés
de synthèse, très émetteurs de protoxyde d’azote, le plus
puissant gaz à effet de serre d’origine agricole !

No opposition between increased production and preserving the planet
Agricultural systems based on agroecology that closely associate agriculture and livestock farming and set-up diversified crop rotations or crop associations that include grains,
tubers and legumes, are ultimately most likely to diminish
the risk of poor results in case of climate accidents by progressively sequestrating carbon in the biomass and soil and
by reducing greenhouse gas emissions.
These systems that are able to simultaneously contribute to
the farmers’ adaptation process to local climate change and
the attenuation of global warming can also increase yield per
hectare by intensively using renewable solar energy to
conjointly produce calories (sugars, starch, lipids, etc.) and
synthesize proteins. Indeed, the infiltration and retention of
rainwater in soils has to be predominant, as well as giving
plants access to minerals from the soils through mycorrhizal
fungi and the subsoil through agroforestry.
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All this implies careful, artisanal work, opposed to industrial
farming which is currently predominant. These diversified
systems are in fact contrary to the Common Agricultural Policy
(CAP) of the European Union and those implemented in all its 28
member countries, which in order to produce on a continuously
larger scale and stay competitive on the international markets,
have preferred to specialize their production systems to the
extreme, with an increased separation between farms that use
monoculture and farms that specialize solely in animal husbandry.
Only a radical change of these agricultural policies will reverse the current tendency to increased specialization,
whose negative effects we are already witnessing through
greenhouse gas emissions and the production systems’
lacking resilience in face of new weather conditions. However, this means that these new agricultural policies would
have to contribute to paying for general interest climate and
environmental services without being denounced as originating “distortions of competition” and impeaching on “free
trade”, whose rules on global markets are negotiates at the
WTO or in preparation of bilateral agreements.
Thus, wouldn’t it be beneficial to include international trade
in agricultural and food products on the COP21 agenda? ■

Marc Dufumier conducted numerous expert missions to support the design, implementation and evaluation of projects, programmes and policies on agricultural development in
the South. Today, his experience gives him the credit to advocate for a radical change of
our agricultural production systems, from North to South, in order to finally manage to
adequately and sustainably feed humanity at large.

Pas d’opposition entre production accrue
et préservation de la planète
Les systèmes de production agricole fondés sur l’agro-écologie qui associent étroitement agriculture et élevage et mettent en œuvre des assolements diversifiés avec des
rotations ou associations culturales intégrant céréales, tubercules et légumineuses, sont finalement les plus à même
de diminuer les risques de très mauvais résultats en cas
d’accidents climatiques tout en séquestrant progressivement du carbone dans la biomasse et les sols, et en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
Ces systèmes capables de contribuer simultanément à l’adaptation des agriculteurs aux dérèglements locaux des climats
et à l’atténuation du réchauffement climatique global peuvent
aussi accroître les rendements à l’hectare en faisant un usage
très intensif de l’énergie solaire renouvelable pour conjointement produire des
calories alimentaires (sucres, amidon, lipides, etc.) et synthétiser des protéines. Encore faut-il, il est vrai, favoriser l’infiltration et la rétention des eaux de pluies dans les sols, tout
en favorisant l’accès des plantes aux éléments minéraux du
sol, grâce à des champignons mycorhiziens, et du sous-sol,
grâce à de l’agroforesterie.
Ce qui suppose un travail soigné, artisanal, à l’opposé de
l’agriculture industrielle qui prédomine en fait de nos jours. Ces
systèmes plus diversifiés vont en fait à l’encontre de la Politique agricole commune (PAC) de l’Union Européenne et de
celles menées au sein de chacun de ses 28 pays qui, pour
produire à toujours plus grande échelle en vue de rester compétitifs sur les marchés internationaux, ont plutôt favorisé une
spécialisation extrême des systèmes de production, avec une
séparation accrue entre des exploitations où l’on s’adonne de
plus en plus de la monoculture et des fermes dédiées exclusivement à l’élevage.
Seule une modification radicale de ces politiques agricoles
permettrait d’inverser cette tendance actuelle à la spécialisation croissante dont on mesure pourtant aujourd’hui les effets
négatifs en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de
moindre résilience des systèmes de production face aux nouveaux aléas climatiques. Mais cela supposerait que ces nouvelles politiques agricoles puissent contribuer à rémunérer des
services environnementaux et climatiques d’intérêt général
sans être pour autant dénoncées comme étant à l’origine de
“distorsions de concurrence” allant à l’encontre du dit “libre
échange”, dont les règles sur le marché mondial sont négociées par ailleurs, à l’OMC ou en prélude à la signature d’accords bilatéraux.
Ne conviendrait-il donc pas en fait d’intégrer les échanges internationaux de produits agricoles et alimentaires à l’agenda de la
COP21? ■

Author of “ 50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation.
Que se passe-t-il vraiment dans nos assiettes et nos campagnes?” Poche Marabout. Paris 2015.

Marc Dufumier a réalisé de très nombreuses missions d’expertise en appui à la conception,
la mise en œuvre et l’évaluation de projets, programmes et politiques, de développement
agricole dans les pays du Sud. Son expérience l’amène aujourd’hui à prôner un changement
radical de nos systèmes de production agricole, au Nord comme au Sud, pour pouvoir enfin
nourrir correctement et durablement l’humanité toute entière.

More informations :
marc.dufumier@agroparistech.fr

Marc Dufumier est l’auteur de “50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation. Que se
passe-t-il vraiment dans nos assiettes et nos campagnes?” Poche Marabout. Paris 2015.
(Voir la Bibliothèque des idées en fin d’ouvrage)
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Public health in need
of research to predict

les troubles allergiques et les épisodes caniculaires, les principaux
problèmes de santé liés au changement climatique en Europe.
Cependant, rares sont les programmes de recherche consacrés
à l’étude des liens directs entre les phénomènes climatiques
et la progression de nombreuses maladies humaines à forte
prévalence. La principale raison à cela est que les chercheurs
ne disposent pas de suffisamment de données de terrain
pertinentes sur le long terme pour différencier, des
variations climatiques « normales », les phénomènes
dûs à un changement de climat d’ampleur mondiale.
Depuis sa création en 1887, l’Institut Pasteur est reconnu pour son
expertise en matière de recherche sur les maladies infectieuses,
principalement d’origine zoonotique, et pour sa présence mondiale
au travers du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP). Dans
ce contexte, il est donc naturel pour l’Institut Pasteur de s’intéresser
à l’impact du changement climatique sur les maladies à transmission
vectorielle en adoptant une approche régionale basée sur une
coopération internationale et pluridisciplinaire.

climate change
impacton health
CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET SANTÉ
QUELS ENJEUX
POUR LA RECHERCHE?

christian Bréchot

President of Institut Pasteur.
Directeur général de l’Institut Pasteur.
n late November 2015, France will be hosting and presiding the
21st Session of the Conference of the Parties to the United
Nations Framework Convention on Climate Change (COP21).
We all are very eager that, what is going to be one of the largest
conference ever held on climate issues, will come to the
successful end of a universal agreement to combat climate change.
It is however striking to see that the relation between health and climate change seem to be treated as a background issue whereas
the effect of global warming in particular already has and will most
certainly have even more in the future a major impact on health.

I

The World Health Organization (WHO) estimates that climate
change effects will be responsible for an additional 250,000 human
deaths annually in the world between 2030 and 20501. It also
reported at the 2015 mid-term review of the European Environment
and Health Process2 that vector-borne diseases are, with the
allergic disorders and heatwaves, the main climate change related

F

in novembre 2015, la France accueillera et présidera la
21ème conférence des parties à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
ou COP21. Tous espèrent ardemment que cette conférence, l’une des plus grandes jamais organisée sur le climat,
aboutisse à la signature d’un accord universel permettant de lutter
contre le dérèglement climatique. Il est toutefois étonnant de
constater que la relation entre santé et changement climatique
est souvent reléguée au second plan, alors même que l’impact
du dérèglement climatique sur la santé est déjà avéré et qu’il ne
fera que croître au cours des prochaines années.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le changement
climatique sera responsable de 250 000 décès supplémentaires
par an entre 2030 et 20501 . Par ailleurs, l’évaluation à mi-parcours
2015 du processus européen Environnement et Santé2 montre
que les maladies à transmission vectorielle constituent déjà, avec

health issues already affecting European countries. However,
research programs dedicated to the study of the direct links
between climate related phenomena and the evolution of many
prevalent human diseases often remain scarce. This is mainly due
to a general lack of long-term relevant field data that would
allow researchers to differentiate the influences of global
climate change from those of regular climate variations.
Since its creation in 1887, the Institut Pasteur is recognized for its
expertise on infectious diseases research many of them being
transmitted through zoonotic vectors as well as its international
presence through the Institut Pasteur international Network.
Focusing on the climate change impact on vector-borne diseases
through a regional approach based on international and multidisciplinary cooperation, is thus natural regarding the Institut Pasteur’s
strength and particularities. Three main climate change effects can
be identified as key factors impacting the geographical expansion
and pathogenesis evolution of vector-borne diseases.
1/ Increase average temperatures which is likely to facilitate vector-borne diseases transmission. It is estimated
that average global temperatures will have risen by 1.0–3.5 °C by
2100. The temporal and spatial changes in temperature, precipitation and humidity that are expected to occur under different
climate change scenarios will affect the biology and ecology of
vectors and intermediate hosts and consequently the risk of
disease transmission. Insects are among the most common vector
for transmissible diseases. Their survival and development are
critically dependent on heat as they cannot regulate their internal
temperature physiologically. As the earth warms, many vectors are
likely to reproduce faster and be able to colonize to new area.
Taking advantage of the globalization of exchanges, these vectors
will find new favorable environments, as it is the case with the
introduction of tiger mosquito and subsequent chikungunya or
1 - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en/
2 - http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/ehp-mid-term-review

Trois principaux effets du changement climatique sur l’expansion
géographique et l’évolution pathogénique des maladies à
transmission vectorielle peuvent être identifiés:
1/ Une augmentation des températures moyennes
susceptible de favoriser la transmission de maladies
vectorielles. On estime que d’ici 2100, les températures
moyennes à l’échelle mondiale connaîtront une hausse de
l’ordre de 1 à 3,5°C. Les variations spatio-temporelles des
températures, des précipitations et de l’hygrométrie pouvant
découler des différents scénarios du changement climatique
affecteront la biologie et l’écologie des vecteurs et de leurs hôtes
intermédiaires, augmentant par là même le risque de transmission
des maladies. Les insectes comptent parmi les principaux vecteurs
de maladies transmissibles. Leur survie et leur développement
dépendent essentiellement de la chaleur externe car ils sont
physiologiquement incapables de réguler leur
température corporelle. Le réchauffement de
la planète risque donc d’accélérer la reproduction de nombreux vecteurs et de leur offrir
de nouveaux milieux à coloniser. Profitant de
la mondialisation des échanges, ces vecteurs
trouveront de nouveaux environnements
favorables, comme en atteste l’expansion du
moustique tigre, responsable des épidémies
de chikungunya ou de la dengue recensées
ces dernières années dans le sud de
l’Europe. Récemment, les agences sanitaires
françaises ont émis une alerte à la possible
arrivée du virus Zika - également transmis par
les piqûres du moustique tigre - en France
métropolitaine.
2/ Le changement des régimes de précipitations
modifiant l’habitat des vecteurs. La hausse des précipitations risque d’engendrer une prolifération et une amélioration
qualitative des zones de reproduction des vecteurs, tels que les
moustiques, les tiques et les escargots, et de favoriser la
densité de la végétation, impactant ainsi la disponibilité des sites
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dengue outbreaks that we have already experienced over the past
years in Southern Europe. Very recently French health authorities
have issued a warning that Zika virus also transmitted through
Tiger mosquito bites could soon appear on the French
metropolitan territory.
2/ Changes in precipitation patterns affect vector’s
habitats. Increased rainfall has the potential to boost the number
and quality of breeding sites for vectors such as mosquitoes,
ticks and snails, and the density of vegetation, affecting the
availability of nesting sites. The subsequent multiplication of
favorable shelters and abundance of food can lead to an increase
in vertebrate population (e.g. rodents), which are often reservoirs
for zoonotic disease. Many examples, in different regions of the
world, testify of this intricate relationship between precipitations
and vector-borne disease incidence. In particular, although the
correlation between dengue outbreaks and rainfalls is largely
known, we lack precise data that could efficiently guide the timing
of insecticide spraying interventions. Part of the European DENFREE
research programme coordinated by the Institut Pasteur is indeed
to finely analyse 10 years of meteorological and geographical
data in South-East Asia to try to answer that question. A similar
project, led by the Institut Pasteur in French Guyana aims at explaining and predicting dengue fever outbreaks in French Guiana
by exploring the impact of climatic factors on dengue fever
epidemics at different spatial and temporal scales.
3/ The influence of human patterns on disease trends
that could experiment exponential variations when
submitted to climate change effects. Factors such as
uncontrolled urbanization, population growth, economic and
social disparities, public policies…, determine the vulnerability of
populations. e.g. creating artificial breeding sites that influence the
proliferation of anthropophilic vectors. Urban expansion also
breaks, in many cases, the isolation of wild environment hosting
native cycle of most vector borne diseases, contributing to
increase the population vulnerability. Another example is the adaptation strategy to climate change, such as
the development of irrigation systems
that can increase the risk of malaria or
schistosomiasis transmission. In that highly
vulnerable context, climate change effects
are multiplied especially in low income
countries with poorly managed water and
solid waste systems.
Climate change and variability are likely to
influence current vector-borne disease
epidemiology. The effects are expressed
in many ways, from short-term epidemics
to long-term gradual changes in disease
trends. Although there is some epidemiological evidence to support this view, currently
the science of climate and health is not
enough developed. This is a serious obsta2 - http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/ehp-mid-term-review
3 - http://www.pasteur.fr/fr/international/le-reseau-international-instituts-pasteur/
les-instituts-du-riip

de nidification. La multiplication d’abris favorables et l’abondance
de nourriture en découlant pourraient entraîner un accroissement
de la population de vertébrés (comme les rongeurs), souvent
réservoirs de maladies zoonotiques. Dans différentes régions du
monde, de nombreux exemples témoignent de l’étroite corrélation entre précipitations et émergence de maladies à transmission
vectorielle. En particulier, même si le lien entre épidémies de
dengue et précipitations est largement connu, nous manquons
de données précises permettant de déterminer le moment
opportun pour procéder aux pulvérisations d’insecticides. Le
programme de recherche DENFREE coordonné par l’Institut
Pasteur a entre autres missions d’analyser une décennie de
données météorologiques et géographiques recueillies en Asie
du Sud-Est afin d’apporter une solution à cette problématique.
Un projet similaire mené par l’Institut Pasteur de Guyane
tente d’expliquer et de prévoir les épidémies de dengue en
Guyane française en explorant l’impact des facteurs climatiques
à différentes échelles spatio-temporelles.
3/ Une exacerbation de la vulnérabilité à la maladie
induite par les comportements humains. L’urbanisation
incontrôlée, l’accroissement de la population, les disparités
économiques et sociales ou encore les politiques publiques sont
autant de facteurs qui déterminent la vulnérabilité des populations,
créant par exemple des sites de reproduction artificiels propices à
la prolifération de vecteurs anthropophiles. Dans de nombreux cas,
l’augmentation de l’urbanisation favorise l’émergence de la
plupart des maladies vectorielles en rompant l’isolement
des sites naturels. En outre, certaines stratégies d’adaptation
au changement climatique, telles que le développement de
systèmes d’irrigation, contribuent à l’augmentation du risque
de transmission du paludisme ou de la schistosomiase. Dans
ce contexte de haute vulnérabilité, les pays à faible revenu, et
notamment ceux ne disposant pas de systèmes efficaces de
gestion de l’eau et des déchets, sont les plus lourdement impactés
par les effets du changement climatique.
Le changement et la variabilité climatiques risquent fort d’influer
sur l’épidémiologie actuelle des maladies à transmission
vectorielle. Leurs effets peuvent revêtir différentes formes, aussi
bien sur des épidémies soudaines que sur des évolutions

changement climatiQue et santé : Quels enJeux pour la recherche?

cle to evidence-based health policy change. International
cooperation needs to be encouraged through appropriate
mechanisms of support. Although the impacts of climate current variability on vector-borne diseases are relatively easy to detect, the same cannot be said for the global climate change
impacts. Furthermore, it is possible that human populations may
adapt, over a very long period of time, to climate change thus
minimizing the impacts, e.g. studying the adaptive potential of
a population, through its genome diversity, can provide important
clues on how populations can adapt to past and present environmental change, including climate nutritional resources and pathogens.The complexity of the link between vector-borne diseases
and climate changes is such that only multidisciplinary approaches
at different geographic scales and in various regions can lead to
accurate risk predictions. The challenge is to collect enough data
from diverse regions of the world and over a period of time sufficiently long to accurately assess the influence of global climate
change outside of seasonal variability. These will eventually allow
for appropriate public health interventions to mitigate the effects
of major outbreaks, particularly in areas where resources are
limited and the medical services may become overwhelmed by
large epidemics. Since the first Institut Pasteur outside of France
was established almost 125 years ago in Saïgon, the international
presence of the Institut Pasteur has largely expanded. Today,
the 33 members institutions of the Institut Pasteur international
network present in the 5 continents are uniquely positioned to
furthering our comprehension of vector borne diseases and of the
challenge to control them regarding
climate change issues in different
region of the world. Some of them
have gathered over time a rare
collection of scientific and biological material that can prove extremely valuable to describe
long-term climate change effects.
Given this, the main challenge is
to be able to share, compare
and model these data to draw a
global and coherent scientific framework to identify some of the
climate change factors that play
a direct role on the emergence /
re-emergence, expansion and
structural evolution of vector-borne
diseases. ■

progressives de certaines pathologies. Bien que des données
épidémiologiques semblent conforter cette perspective, la science
du climat et de la santé n’est pas suffisamment développée. Cela
constitue un obstacle majeur à la mise en place de nouvelles
politiques de santé fondées sur les preuves scientifiques. La
coopération internationale doit être encouragée au travers
de mécanismes de financements appropriés. S’il est
relativement aisé d’identifier les effets de la variabilité
climatique actuelle sur les maladies à transmission vectorielle, il n’en va pas de même s’agissant des impacts du
changement climatique à l’échelle mondiale. En outre, rien n’exclut
à très long terme, une possible adaptation des populations au
changement climatique. À cet égard, l’étude du potentiel adaptatif
d’une population basée sur la diversité de son génome peut fournir
d’importants indices sur la faculté d’adaptation des populations
face aux changements environnementaux passés et présents
(climat, ressources nutritives, pathogènes...).
Au vu de la complexité du lien existant entre maladies à transmission vectorielle et changement climatique, seules des approches
pluridisciplinaires impliquant différentes échelles géographiques et
diverses régions permettront une prédiction précise des risques.
Le défi consiste donc à collecter assez de données de différentes
régions du monde et sur un laps de temps suffisamment long
pour évaluer l’impact réel du changement climatique mondial
en dehors des variations saisonnières. À terme, ces données
pourront donner lieu à des mesures de santé publique adaptées,
visant à contenir les effets d’épidémies majeures, notamment
dans les zones où les ressources sont limitées et où les services
médicaux peuvent se trouver dépassés par la survenue de grandes
épidémies. Depuis la création du premier institut hors de France il
y a presque 125 ans à Saïgon, la présence internationale de l’Institut
Pasteur n’a cessé de se renforcer. Aujourd’hui présent sur les cinq
continents au travers de 33 membres, le Réseau international des
Instituts Pasteur peut jouer un rôle important pour nous éclairer sur
les maladies à transmission vectorielle et sur le défi que pose leur
contrôle face au changement climatique dans diverses régions
du monde. Au fil du temps, certains instituts ont rassemblé une
collection rare de matériel scientifique et biologique qui pourrait
s’avérer extrêmement précieux dans la description des effets à long
terme du changement climatique. Le principal défi réside dans le
partage, la confrontation et la modélisation de ces données afin
de définir un cadre scientifique mondial cohérent afin d’identifier
certains facteurs du changement climatique jouant un rôle direct
sur l’émergence/la réémergence, l’expansion et l’évolution
structurelle des maladies à transmission vectorielle.■
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Descartes University, and the Institut Pasteur; he was also head of the National Reference
Centre on viral hepatitis from 1998 to 2001. From 2001 to 2007, Christian Bréchot was
General Director of Inserm.From 2008 to 2013, he has been appointed Vice-president in
charge of Medical and Scientific affairs of the Institut-Mérieux company. Institut-Merieux is a
holding company which merges the efforts of four companies involved in in vitro diagnostics,
preventive and therapeutic vaccines, as well as food safety (bioMérieux, Transgene, Merieux
Nutrisciences, Advanced Bioscience Laboratory). He has been also involved in the Scientific
Direction of the Technological Research Institute BIOASTER on infectious diseases and
microbiology, a joint action between Lyon and Paris Institut Pasteur. Since October 1st, 2013,
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FINANCE
FINANCES

from intermediation
to impact
the role of financial innovation in meeting
our planet’s environmental challenges
DE L’INTERMÉDIATION
VERS L’IMPACT

LE RÔLE DE L’INNOVATION FINANCIÈRE
DANS LES CHALLENGES
ENVIRONNEMENTAUX DE NOTRE PLANÈTE

a Fondation Rockefeller estime qu’il manque toujours
approximativement 2,5 billions $ (mille milliards) pour
combler le « trou de financement » dans le budget des
Objectifs du Développement Durable pour les pays les
plus pauvres de notre planète. Selon une étude récente
de la banque d’affaires Morgan Stanley, à peu près 6,5 billions
$ sont investis annuellement dans l’environnement, le développement durable, la gouvernance et les classes d’actifs à
fort impact. Pourquoi alors, avec tant de ressources financières disponibles, le développement durable, qu’il soit environnemental ou humain, manque-t-il toujours de financement?

L

leonard lerer

Innovative Finance Foundation

steve podmore
Transform Global
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he Rockefeller Foundation calculates that about $2.5
trillion is still needed to meet the “funding gap” to
achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) for
the poorest countries on our planet. According to the
investment bank Morgan Stanley’s recent research,
about $6.5 trillion is being invested annually in the environment, sustainability, governance and impact asset classes. If
there is so much money available, then why are the environment and human development chronically underfunded?
A core theme of COP 21 is the recognition that lofty goals in
the fight against climate change and other environmental challenges, are worthless unless the planet can “put its money
where its mouth is” - ensure that there are substantial, longterm, sustainable and additional revenue streams to fund existing projects and new initiatives that will inevitably emanate
from COP 21.
Finding new, additional and sustainable revenue for development and especially health is now generally termedinnovative
financing. Over the past 15 years, initiatives including the
vaccination bond facility (IFFIm), debt swaps for AIDS, TB

Un des thèmes majeurs du COP21 est le constat que les
objectifs ambitieux dans la lutte contre le changement de
climat et autres challenges environnementaux ne valent rien si
notre planète n’est pas capable d’assurer leur financement,
de garantir que les sources de revenu soient suffisantes,
pérennes, durables afin de financer aussi bien les projets existants que les nouvelles initiatives qui résulteront de COP21.
Le financement innovant (innovative financing) consiste à trouver
des nouvelles sources de revenu, à la fois additionnelles et durables pour assurer le développement économique, sociale et sanitaire. Depuis 15 ans maintenant des initiatives telles que les
instruments financiers dédiés à la vaccination (vaccination bond
facility – IFFIm), les « debt swaps » pour la SIDA, le tuberculose,
et le paludisme, et le micro-taxe sur les billets d’avion (UNITAID)
ont permis de récolter plus de 10 milliards de dollars (USD).
Même si cette somme peut paraître minime comparée à l’APB
(Aide Publique au Développement), le recours au financement
innovant a marqué une véritable tendance - l’application du
concept de l’innovation financière pour combler les lacunes dans
le financement de l’environnement, de la santé, de la pauvreté,
et du développement. Des exemples de mécanismes de financement innovant qui peuvent être utilisés pour lutter contre le

and malaria and the micro-levy on air tickets (UNITAID) have
generated over $10 billion. While this may be a small amount
when compared to ODA (official development assistance), the
growth of innovative financing has heralded an inevitable trend
- the application of financial innovation to meet the funding
gaps in the environment, health, poverty alleviation and
development. Examples of innovative financing mechanisms
that can be deployed to fight climate change include social or
development impact bonds – results-based funding mechanisms where private investors (including large foundations)
essentially lend money to the public or social sector organizations to undertake a range of interventions. The return on
this investment may be linked to a specific outcome. Another
mechanism, pioneered by the United Nations UnderSecretary-General in charge of Innovative Financing for Development and the Innovative Finance Foundation is a micro-levy
based financing model designed to create a new, large, and
stable funding source for the fight against chronic malnutrition
(Unitlife). This approach has potential for tapping revenue
streams from natural resources wealth and the extractive
industries to fight and reverse environmental degradation.
We do not aim to catalogue the growing number of
approaches for the innovative financing for the environment,
but let us share some examples and provide some background on impact investing. The myriad of innovative financing
initiatives for the environment range from Extreme Climate
Facility (XCF) that aims toleverage private capital and mobilize
international funding for climate adaptation in Africa to debt
for nature swaps or green bonds (debt issued to finance the
environment and sustainability), that are becoming an important part of fixed income portfolios. The World Bank first developed green bonds in 2008 and current global issuance is
probably over $20 billion per annum. It is likely that green
bonds will constitute up to 15% of all global bonds within
the next decade. Green bonds have broad attractiveness
to large financial institutions, be they foundations, insurance and reinsurance companies or asset managers
seeking good quality investments in growth sectors.
The Global Impact Investing Network (GIIN) describes impact
investments as “investments made into companies, organizations, and funds with the intention of generating a measurable, beneficial social and/or environmental impact alongside
a financial return.” Impact investments can be made in both
emerging/frontier and developed markets and target a range
of returns from below-market to above-market rates, depending upon the circumstances. Impact investing is paradigmatic
of possible win-win partnerships between the public and
private sectors. J.P. Morgan and The Rockefeller Foundation
were among the first to claim that investments focused on the
basic needs of the “bottom of pyramid” (including housing,
water and sanitation, education, maternal health and agriculture) constitute a new asset class (impact investing) that has
substantial potential in terms of both scale (up to US$ 1 trillion
in investment opportunities over the first 10 years was initially
predicted) and returns. While impact investing cuts through
multiple asset classes and return expectations may tend to be
optimistic, there is a growing body of evidence that impact

changement climatique sont les SIB (social impact bonds,
development impact bonds ) – des investissements socialement
responsables où l’investisseur privé, y compris des fonds
d’investissement, peut espérer une rentabilité modérée en prêtant
de l’argent aux organismes publics, acteurs dans le secteur
social, afin de financer leurs interventions. Un autre mécanisme,
promu par le sous-secrétaire général des Nations Unies, responsable de l’innovation financière pour le développement, ainsi que
la Fondation de la Finance Innovante, est une micro-taxe qui a
pour but de développer une importante source de revenus stable
pour la lutte contre la malnutrition chronique (Unitlife). Cette
approche permettra de ponctionner les flux de revenus générés
par les industries d’extraction des ressources naturelles pour lutter
contre la dégradation environnemental, et en inverser les effets.
Nous n’établirons pas ici un recensement exhaustif des
nombreuses approches du financement innovant lié à l’environnement. Contentons-nous de partager quelques expériences
de la toile de fond de « impact investing » (investissement
solidaire, investissement socialement responsable). La pléthore
d’initiatives du financement innovant pour l’environnement va de
« Extreme Climate Facility » (XCF) qui a pour but de récolter des
fonds privés pour développer l’adaptation climatique en Afrique,
au « debt for nature swaps » et « green bonds » (émission de
dette pour financer l’environnement et le développement durable), qui commencent à prendre une participation importante
dans la constitution des portefeuilles à revenus. La Banque Mondiale a développé des « green bonds » à partir de 2008 et leur
émission annuelle dépasse certainement 20 milliards de dollars
US aujourd’hui. Il est probable que les « green bonds » représenteront 15% des émissions totales d’ici 10 ans. Ils rencontrent
un succès certain auprès des institutions financières majeures,
des fonds d’investissement, des compagnies d’assurance ou
de réassurance, des gestionnaires d’actifs, à la recherche d’investissements de bonne qualité dans des secteurs à potentiel.
Le Global Impact Investing Network (GIIN) décrit les « impact
investments » comme « des investissements dans les compagnies, organisations ou fonds avec pour objectif de générer un
avantage social réel et quantifiable et/ou un impact environnemental positif, couplé avec une plus-value financière ». Ces
investissements peuvent être réalisés indifféremment dans des
marchés émergents ou des marchés développés et ciblent des
retours sur investissement à la fois des cours sous-cotés que
sur-cotés, selon les circonstances. L’investissement ‘impact’ est
l’exemple parfait d’une relation “gagnant-gagnant” entre les
secteurs public et privé. J.P. Morgan et la Fondation Rockefeller
étaient parmi les premiers à dire que les investissements qui
avaient pour support « la base de la pyramide » (les besoins
fondamentaux : le logement, l’accès à l’eau, l’éducation, la
santé, les sources de nourriture), constituent une nouvelle classe
d’actifs qui promet un retour sur investissement important avec
de surcroît une très forte capacité d’investissement (la prédiction
initiale était d’un volume avoisinant un billion de dollars US
sur les 10 premières années). Même s’il nous semble que ces
prévisions sont optimistes, il y a de plus en plus d’évidence pour
affirmer que les investisseurs ‘impact’ ont un réel rôle à jouer en
relevant les défis sociaux et environnementaux.
Revenons à la question qui était posée au début de cet article
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it’s time for world leaders to move on ccs
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il est temps pour les dirigeants mondiaux de s’engager dans le csc

investors can indeed play a real role in meeting social and
environmental challenges.
Let us return to the question posed at the beginning of this
article – with all these financial instruments devoted to the
environment and sustainability and with all this financial innovation – why is our planet so short of money to fight climate
change and how can we increase the real impact of environmental investments? An almost automatic response is that
world needs scale - more money (to be provided by the industrialized countries) deployed by multi-lateral organizations
such as the World Bank or new structures modeled on, for
example, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (created in 2002 as an emergency response to the HIV
epidemic and that has to date raised almost $30 billion). There
is plenty of money in the global financial system, the bulk of it
managed by pension and investment funds, government-linked funds and insurance companies. The size of the global
economy was estimated by the CIA World Fact Book to be
over $87 trillion in 2013. By far the main fuel for the global economy isthis pool of institutional capital that is invested for commercial return.
Institutional investors are essentially intermediaries who invest
on behalf of beneficiaries, be they individuals with pensions,
savers, government-linked funds, companies, trusts and other
repositories of capital or insurance companies. These assets
are allocated into debt, equity and alternative investments
(including real estate, hedge funds, private equity and venture
capital). The financial services industry enriches a legion of
professionals including bankers, fund managers and lawyers.
While this may be somewhat of an oversimplification, there are
no shortage of examples of the misalignment of interests and
incentives between managers and the owners of the world’s
financial assets. What is the relevance of the divergence of
interests between the managers and the owners of the world’s
financial capital, from an environmental and development
perspective? It comes down one thing. We are incentivizing
the behavior that we don’t need, and discouraging the behavior that we do need. In turn we are creating hidden costs
which society is left to pick up (negative externalities).
How do we, within a system that is so complex, discern the
environmental and social impact of the global financial system? We certainly cannot leave these pressing questions to
be answered by bankers and investment managers driven by
the imperatives of meeting or beating benchmark returns.
Given the billions that automatically enter the financial system
daily (through for example mandatory pension contributions),
the power of financial engineering, the challenges faced by
overstretched regulators and regular failures in governance
and accountability, it seems reasonable to assume that the
global financial system is by no means tailored to support
the mitigation and reversal of climate change. However, we
would be remiss if we simply slipped into an “anti-capitalist”
discourse automatically blaming financiers for the myriad of
social and environmental problems faced by our planet.
The sphere of global finance seems more and more discon-

- Pourquoi manque-t’il autant d’argent pour lutter contre le
réchauffement planétaire alors que nous disposons de ce panel
instruments financiers offrant autant de solutions? Comment
pouvons-nous augmenter leur réel impact? Une réponse
presque évidente est de dire que le monde a besoin de volume
– davantage d’argent injecté par des organisations telles que la
World Bank ou des structures plus récentes comme le “Global
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria” - (le Fonds Global
pour la lutte contre la Sida, la Tuberculose et le Paludisme). Ce
fonds fut créé en 2002 comme réponse d’urgence à l’épidémie
du VIH. Il a récolté, à ce jour, presque 30 milliards de dollar US.
Il y a beaucoup d’argent dans le système du financement global,
la majeure partie étant gérée par les investisseurs institutionnels
tels que les fonds de pension, les compagnies d’assurance, et
les fonds para-gouvernementaux. En 2013 dans le “World Fact
Book” la CIA a estimé que la taille de l’économie global à
87 billions de dollars US. L’investissement institutionnel qui
recherche un retour sur investissement dans les conditions du
marché représente la majeure partie de cette somme.
Les investisseurs institutionnels sont avant tout des intermédiaires
qui investissent pour le compte de leurs clients, qu’ils soient des
individus ou des entités collectives comme des fonds de pension,
des compagnies d’assurance ou des fonds d’investissement.
Les sommes confiées sont investies dans divers actifs comme
des produits de taux, le capital des entreprises- cotées ou non-,
ou des produits dérivés ou alternatifs tels que de l’immobilier, du
capital-risque, du “private equity”, des “hedge funds”. L’industrie
des services financiers assure des revenus confortables pour une
myriade d’acteurs professionnels comme des banquiers, des
gérants d’actifs, des avocats spécialisés. Même si cette présentation est forcément réductrice, il y a de multiples exemples de
conflits d’intérêt entre ces acteurs et ceux qu’ils représentent.
Cette divergence d’intérêts est d’autant plus dommageable vue
à travers le prisme des besoinse nvironnementaux et sociaux.
Nous compensons des comportements néfastes et nous pénalisons ceux qui sont vertueux. De surcroît nous générons des
coûts latents à la charge de la société.
Comment peut-on, à travers un système si complexe, quantifier
l’impact social et environnemental du système financier global ?
Il est évident que nous ne pouvons pas laisser, à des banquiers
ou à des gérants d’actifs qui ont pour objectif principal de battre
un indice ou d’établir une nouvelle référence de retours, le soin
de répondre à ces questions cruciales. En regard des milliards
qui sont collectés quotidiennement de façon automatique (par
exemple via des cotisations obligatoires de retraite), la puissance
de l’ingénierie financière, les défis auxquels sont confrontés les
organes de contrôle débordés et les défaillances de gouvernance et de comptabilité, nous pouvons raisonnablement considérer que le système financier global n’est absolument pas
adapté pour traiter les questions environnementales provoquées
par le réchauffement planétaire. Cependant, nous ne pouvons
pas réduire les réponses à un discours anti capitaliste et alter
mondialiste en faisant porter le chapeau aux financiers de tous
les maux environnementaux et sociaux de la planète.
Il est clair que le système financier global s’éloigne de plus en
plus de l’économie réelle. La panoplie de techniques de trading,
(par exemple le nano-trading avec des milliers de transactions à

nected from the real world economy. The panoply of trading
of technologies and complex financial tools (including the derivative markets at the heart a financial crisis from which the
world still has to fully recover) coupled with deregulation and
the concentration of wealth, generate a perceived and real
disconnect between finance and the environment. Yes, it may
be possible to trace a rise in the ocean levels to polluting
industrial activities financed by the international banking
system – but this is the tip of the iceberg given the web of
fund-flows, intermediaries and financial instruments that power
global commerce. Many may claim that this grave analysis
recounts the past and that today we have green bonds,
multi-lateral institutions, crowd funding and evidence that the
returns from social and environmental impact investing beats
investing in polluting industries – yet all these positive initiatives
are almost insignificant when compared to the overwhelming
power and inertia of the global financial markets.
Our view is that the battle to harness the global financial
system to fight climate change is lost from the start unless we
can attain institutional level scale, scope and focus to invest
what is needed and do this as soon as possible. We can
certainly do a lot better in terms of regulation and governance,
but regulation and governance can only go so far. Most existing financial intermediaries will not change fast enough. We
need more competition to ensure that both new and existing
financial intermediaries move towards the system innovation
required to attain the scale, scope and focus required and to
sustain the environmental investment innovation that we need
for decades. We don’t just need institutions and fund managers committed to the environment and social infrastructure,
but we need them to collaborate with global corporations and
the broader investment eco-system. Also, we need them to
be committed to patient, holistic approaches to investment
and intermediation, and we need the funds and structures that
they can create, to operate (or be replicated and tailored)
globally. Not just based in the nice places to live and do
business, but in the emerging and frontier markets, where
financial and physical infrastructure is often limited. Good
thinking is already being done by organizations like Aviva with
their Roadmap for Sustainable Capital Markets and the UNEP
Enquiry into The Design of a Sustainable Financial System .
Today, we are still far from achieving scale in financing the
environment. This we believe can be achieved through new
approaches to building new fit for purpose institutions,structuring financial products, fund structures, investment processes,
portfolio design and doing all this using supportive technology
and analytics. In short, we need to democratize access to
capital, and we need new and better structures to do it.
Despite the trend towards smaller, more environment-focused
funds, we believe larger investment funds are required with
broader portfolios. By building these portfolios up over stages,
risk and reward can be managed more efficiently. Such scale
cannot be achieved without coordination between philanthropists,national or multilateral government institutions and institutional investors. We need a world where investing in fighting

la seconde) et la complexité des outils financiers (y compris des
produits dérivés responsables de la crise de 2008, qui laisse
encore des traces), couplés avec des problèmes de dérégulation
et la concentration de richesse, crée un fossé tangible entre la
finance et l’environnement. Même s’il est possible de tracer une
connection entre le niveau des océans et la pollution créée par
des activités industrielles financées par le système bancaire
internationale, ce n’est que la partie visible de l’iceberg étant
donné la matrice des flux financiers avec ses intermédiaires et ses
instruments financiers complexes, que génère le commerce mondialisé. Certains diront que cette analyse raconte une situation révolue et qu’aujourd’hui nous avons des bonds verts, du ‘crowd
funding’, des institutions transversales, et de l’évidence qui démontre que les retours sur des investissements dans le socialement responsable sont supérieurs à ceux dans les industries que
polluent; cependant ce n’est qu’une goutte d’eau insignifiante face
à la puissance et l’inertie des marchés financiers globaux.
De notre point de vue, le combat pour utiliser le système financier global pour lutter contre le réchauffement planétaire est
perdu d’avance si nous n’arrivons pas à transformer les institutions à grande échelle, en les dotant d’une nouvelle conception
et de nouvelles ambitions pour investir massivement dans les
fonds nécessaires pour avoir un impact significatif, et il n’y a pas
de temps à perdre. Nous pouvons améliorer la régulation et
la gouvernance, mais l’impact sera forcément limité. De tels
changements seront nécessaires mais insuffisants. Les acteurs
et intermédiaires ne changeront pas assez rapidement. Nous
avons besoin de davantage de compétition pour inciter les
intermédiaires actuels et futurs à adopter des systèmes
innovants créés pour générer et maitriser les volumes d’investissement environnemental et socialement responsable nécessaires pour avoir une incidence réelle et soutenue pour des
décennies à venir. Il ne suffit pas d’avoir des institutions et des
gérants d’actifs convaincus par l’infrastructure environnementale et sociale, nous avons besoin de leur coopération avec des
corporations globales et l’ensemble des marchés financiers.
Dans le même temps, ils doivent faire preuve de patience, en
ayant une approche moins restrictive aux métiers de l’investissement et de l’intermédiation. Nous avons besoins de revoir
notre politique de l’investissement dans sa globalité, en donnant
aux intermédiaires les fonds et les structures nécessaires. Nous
avons une obligation d’élargir le cadre de vie et de travail en
investissant les marchés émergents et frontaliers, où les infrastructures financières sont souvent limitées. Une forme réflexion
innovante a déjà lieu, émanant d’institutions telles qu’Aviva avec
leur « Roadmap for Sustainable Capital Markets » et le « UNEP
Enquiry into The Design of a Sustainable Financial System ».
Aujourd’hui nous sommes loin d’avoir atteint la taille
nécessaire pour financer les besoins environnementaux. De
nouvelles approches sont nécessaires pour créer des institutions dédiées, des produits financiers structurés, des fonds
réceptacles, des processus d’investissement, des portefeuilles
spécifiques et de la technologie de soutien et d’analyse.
En bref nous devons démocratiser l’accès au capital et nous
devons améliorer les structures pour le faire.
Malgré la tendance vers les fonds plus petits et dédiés à
l’environnement, nous croyons que nous avons besoin des fonds
d’investissement de plus grande taille avec des portefeuilles
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climate change and social infrastructure is more attractive than
investing in esoteric derivative products.The harsh reality is
that, without considerable innovation and up-scaling, impact
investment funds, green bonds, social networks or other
trendy options will not make the significant difference required
to save our planet.
Besides finding the funds for green and clean, new ways
of understanding investment risk are essential, and here
insurance companies can play an important role. Climate
change is a major risk factor for longer-term investment
returns. If the financial sector does not factor in these risks and
work to avert them or at least price them in, it is remiss in its
fiduciary duty. Appreciation of the catastrophic consequences
for humanity and the financial risk of not doing something
about social inequality and climate change should help incentivize investors to place capital in environmental and social
infrastructure projects.But the most rapid change in investment behavior will occur through using innovation, laws and
regulations to call people to account forfailures in recognizing
thenegative consequences of their investments for the
environment.
In conclusion, tackling climate change is about financial innovation for the good of humanity. The planet needs new, additional and sustainable funding to meet its development and
climate goals and it is impossible to find this funding in a
financial system with so much capital concentrationin the
hands of disinterested intermediaries. Irrespective of whether
we are looking at the equity, debt or alternative assets markets
(and even for that matter, the multi-lateral and not-for-profit
sectors) the challenge remains getting the scale, scope and
focus to intelligently place capital (and manage risk) in the
opportunities that can save our planet and improve the lives
of the poorest. In other words, it is about creating the space
for, and embracing positive financial innovation with open
arms. Only then, by widening key bottlenecks, and bridging
critical gaps and capacity challenges, do we stand the chance
of creating a world we would want ourselves and children to
live in. A world where economies are diversely focused on
sustainability, where governance works and where capital can
flow efficiently, giving people the financial resources to tackle
the environmental, social and climate change challenges they
increasingly care about. ■
Steve Podmore is the Founder of Transform Global, which is a model for a Global Impact Investment Bank also referred to as a Private Sector Development Bank.

www.transformglobal.co
Leonard Lerer is Senior Vice President of the Innovative Finance Foundation, which works to
generate funding for social infrastructure and development

www.innovativefinance.foundation

davantage diversifiés. En construisant progressivement ce
genre de portefeuille le couple risque/rendement peut être géré
plus efficacement. Ces fonds de très grande taille ne peuvent
pas être développés sans une coordination étroite entre des
mécènes, des philanthropes, des investisseurs institutionnels et
des organismes gouvernementaux. Nous avons besoin d’un
monde où il est plus valorisant et plus rentable de lutter contre
le réchauffement planétaire et pour une meilleure infrastructure
sociale que d’investir dans des produits dérivés ésotériques. La
dure réalité est que sans des innovations considérables et une
augmentation du volume d’investissements, les fonds d’investissement ‘impact’, les fonds verts, les réseaux sociaux, ou d’autres solutions à la mode ne suffiront pas à sauver notre planète.
En plus du financement pour ‘le vert et le propre’, il est d’une importance capitale de développer une nouvelle compréhension
des notions du risque, et c’est ici que les professionnels du risque
management, les compagnies d’assurance ont un rôle majeur à
jouer. Le réchauffement planétaire est un facteur de risque majeur
pour la rentabilité d’investissements à long terme. Si le secteur
financier n’appréhende pas ces risques et ne travaille pas pour
les réduire, ou au moins les intégrer sur le plan comptable, alors
il manquera à son devoir fiduciaire. Une meilleure appréhension,
et une sensibilisation accrue des conséquences catastrophiques
pour l’humanité, du réchauffement planétaire, devraient être une
motivation suffisante pour convaincre les investisseurs d’investir
dans des projets environnementaux et socialement responsables.
Cependant les comportements d’investissement changeront
bien plus vite avec la mise en place de systèmes de répression,
via des lois et des régulations, en cas de refus de reconnaître
l’impérieuse nécessité d’adopter ces investissements vertueux.
Pour conclure, la lutte contre le réchauffement planétaire nécessite de l’innovation financière pour le bien de l’humanité. Notre
planète a besoin de nouvelles sources d’investissement pérennes
et substantielles afin d’assurer son développement en maitrisant
son climat. Cependant, il est impossible de répondre à ce besoin
dans un système financier qui concentre autant de capital entre
les mains d’intermédiaires insensibles. Peu importe le marché
(actions, obligations, produits de taux, produits alternatifs ou dérivés) le challenge majeur est de trouver le volume et l’orientation
nécessaires pour promouvoir des investissements intelligents et
responsables qui permettront le sauvegarde de notre planète et
l’amélioration du sort des plus pauvres. Autrement dit, il s’agit de
créer les dispositifs nécessaires pour accueillir de l’innovation financière positive les bras ouverts. Ce n’est qu’à partir de ce moment que nous aurons la moindre chance de créer un monde où
réside un avenir pour nous et pour les générations futures. Un
monde où l’économie a pour socle le développement durable,
où la gouvernance est efficace, où les flux de capitaux ne sont
pas sclérosés, permettant aux gens la possibilité d’avoir des ressources financières nécessaires pour maitriser les changements
environnementaux, sociaux et climatiques dont ils se soucient.■
Steve Podmore est le fondateur de Transform Global, qui est un modèle pour une ‘Global Impact
Investment Bank’ aussi connue comme ‘Private Sector Development Bank’

www.transformglobal.co
Leonard Lerer est Senior Vice President de l’Innovative Finance Foundation, qui œuvre pour générer du financement de l’infrastructure sociale et son développement

www.innovativefinance.foundation
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What funding
for solidarity
ASSOCIATIONS :
QUELS FINANCEMENTS
POUR LES ACTEURS
SOLIDAIRES ?

2 Disinterested management and
non-lucrative activities: keystones
of the French « associative model »

2 Gestion désintéressée et non-lucrativité :
les pierres angulaires du modèle associatif
français

As a principle, associations, and more generally, entities the
management of which is disinterested and which carry-out a
non-lucrative activity are exempt from French “commercial
taxes” (ie, income tax, business tax, VAT, etc.)
Through this tax exemption, the public authorities favor an “associative model” that is both disinterested and not commercial.
Except in case of ruling by the authorities, French societies
and associations have a limited legal personality, which make
them unable to receive donations and legacies whereas more
recent vehicles, such as “Foundations” and “Endowment
funds” (“fonds de dotation”), have full legal personality
and proper reserves dedicated to the achievement of their
purpose. Assimilated to associations, they also benefit from
additional tax incentives.

3. Patronage, last resource in volume,
benefits from tax incentives
The societies’ sector benefits from strong tax incentives in
France, under the form of tax credits dedicated to companies
and individuals subject to income tax in France, to the extent
the beneficiary of the donation pursues a goal of general interest.
The beneficiary of the donation, resident of the EU, is liable for
its own eligibility to tax incentives and abuse is heavily sanctioned in case of audit. Securing such eligibility by means of
administrative or ministerial ruling is encouraged. For instance,
the recognition as promoting the common interest improves
access to donations as it provides full legal capacity as well
as eligibility to other tax incentives.

Jean vincensini
Qualified Lawyer
Avocat à la Cour

T
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1. The societies sector forced to evolve
like public financings

1 - Le secteur associatif contraint
d’évoluer à l’image des financements publics

he evolution of the French and European financings, scarcer and rather focused on requests
for proposal than on direct subsidies, leads to
question the legal and economical basics of the
French “associative model”.

More present in the areas of sports, leisure and culture (65%),
the societies sector has a significant economic weight in
France (3.2% of GBP). In total, public financings represent 49%
of the total financings collected by the societies sector. Since
2010, however, there is a contraction of public financings,
notably direct subsidies (1.9 bn€), which decrease as the
number of request for proposals (ie, competitive bids) increase.
The private resource of associations and societies are first
derived from sales to users and members, financing through
public generosity remains minor (8%). These elements force
the evolution of the societies’ sector, which must improve its
capacity to attract investors and set sufficient reserves.

’évolution des financements publics français et
européens, plus rares et orientés sur des appels à
projet plutôt que sur des subventions, conduit à
s’interroger sur les fondamentaux économiques et
juridiques du modèle associatif.

Surtout présent dans les domaines du sport, des loisirs et de
la culture (65%), le secteur associatif a un poids économique
important en France (3,2% du PIB). Au total, les fonds publics
représentent 49% des financements dont bénéficient les
associations. Depuis 2010, on observe une contraction des
financements publics et notamment des subventions (1,9 Md€
en 2014), qui diminuent au profit du financement de projets. Les
ressources privées des associations sont issues en premier lieu
de la vente de services aux usagers (72%), le financement par
la générosité publique demeurant très minoritaire (8%).Ces
données imposent au secteur associatif d’améliorer sa capacité
à attirer des investisseurs et constituer des fonds propres.

4. The emergence of dedicated financing
circuits reinforced by the recognition of
social usefulness
Relying on the private sector (with or without going public) to
finance borrowings with the nature of quasi-equity is open to
associations since 1985.
Nevertheless, using the same financing circuits as commercial
companies, the profitability of which is more officially claimed
reduced the visibility and attractiveness of the investment.
Therefore, the French legislator has progressively enabled the
progressive implementation of dedicated financings, through
the obligation to propose solidarity investments to subscribers
of company sparing plans (PEE) and pension plans (PERCO).
The “ESS” bill of 31 July 2014 tries to make more attractive
the securities issued by non-profit bodies and to encourage
the mutation of the sector through the new administrative certification of “social usefulness”.
These acts have enabled the emergence of a “solidarity-based
finance” which aims at sustaining projects with a high social,
environmental or cultural value, which relate to activities seen
as risky or with a low profitability.
This new “venture philanthropy” links social purpose investments
with existing financial products and, as the case may be, tax
incentives. The solidarity-based financial products can hence
be split as follows :

En principe, les acteurs du secteur associatif, et plus généralement les organismes sans but lucratif, ne sont pas assujettis
aux impôts commerciaux, les pouvoirs publics favorisant un
modèle associatif désintéressé et non commercial.
Cette caractéristique historique les handicape dans le contexte
actuel, où on leur demande d’améliorer leur profil financier.
Mais sauf agrément public, la capacité juridique des associations
déclarées est limitée, ce qui se traduit notamment par l’incapacité
à recevoir des donations et legs tandis que, de création plus
récente, les fondations et fonds de dotation ont une capacité
juridique complète et disposent de fonds propres, matérialisés
par une dotation minimale. Assimilés à des associations, ces
organismes bénéficient aussi d’avantages fiscaux additionnels.

3. Le mécénat, dernière ressource
en volume, est encouragé fiscalement

Le secteur associatif bénéficie d’incitations fiscales fortes au
travers du crédit d’impôt mécénat destiné aux entreprises
assujetties à l’IS et aux particuliers imposables à l’IR, sous
réserve que l’organisme bénéficiaire du don poursuive un
objectif d’intérêt général.
Le bénéficiaire du don, résident de l’UE, est responsable de
l’éligibilité aux incitations fiscales. Les abus sont lourdement
sanctionnés en cas de contrôle. La sécurisation de cette
éligibilité par, la reconnaissance d’utilité publique améliore
l’accès aux dons en conférant la pleine capacité juridique et
en ouvrant accès à d’autres incitations fiscales.

4. L’émergence de circuits de financement
dédiés à l’économie solidaire confortée par
la reconnaissance d’utilité sociale

Le recours au secteur privé (avec ou sans appel public à
l’épargne) pour financer des emprunts au caractère de quasifonds propres est ouvert aux associations depuis 1985.
Cependant, le recours aux mêmes circuits de financement
que des entreprises commerciales réduisait la visibilité et
l’attractivité de l’investissement.
Aussi, le législateur a rendu possible des financements
dédiés, en instituant l’obligation de proposer aux titulaires de
PEE et de PERCO des investissements solidaires.
La loi ESS du 31 Juillet 2014 tente de rendre plus attractifs les
titres associatifs et d’encourager la mutation du secteur par le
nouvel agrément « d’utilité sociale ».Ces textes ont permis
l’émergence d’une finance solidaire qui soutient des projets à
forte plus-value sociale, environnementale ou culturelle, bien
qu’ils relèvent d’activités risquées ou peu rentables. Cette nouvelle « venture philanthropy » fait le lien entre les acteurs solidaires et des dispositifs financiers existants, bénéficiant, le cas
échéant, d’incitations fiscales. Les produits d’épargne solidaires peuvent ainsi être décomposés comme suit :

• Produits d’épargne de partage : ces placements (livrets,
comptes à terme, OPCVM, assurance vie) sont structurés pour
qu’une partie du rendement soit allouée à des entreprises
solidaires et responsables, le cas échéant avec un abondement
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• Shared sparing products : those investments are
structured in such a way that a portion of the profits derived
is paid to social and solidarity-based entities, as the case may
be, with a contribution from the financial institution managing
the accounts. The share given gives rise to a “sponsorship tax
credit”.
• Solidarity-based investments : those investments are
partly invested in enterprises from the social and solidarity
economy. The “90-10” Funds must statutorily invest between
5% and 10% of their assets in socially useful entities and
a number of life insurance plans enable investing in those
solidarity-based enterprises.
During 2014, the total amounts of savings invested in solidarity
based financial products amounted to 6,800 M€, almost
240 M€ of solidarity-based financings have been raised and
participating societies have collected c. 5.7 M€ of donations
through shared sparing products.
Conclusion : New levers for a solidaritybased economy with renewed basics?
The evolution of the appraisal methods applied to the solidaritybased economy, hence based on results, and the increasing
scarcity of subsidies require a mutation of the traditional
“associative model”.
To achieve this, actors of the solidarity-based economy shall
rely on both a diversification of their income and an optimization
of their costs in order to improve their reserves.
In this respect, the new sources of solidarity-based financings
and the recent legal structures (foundations and endowment
funds) constitute powerful levers.
Will these levers enable the birth of a new generation of social
workers, the social usefulness and the achievements of which
shall be measured and valued by its financers, enlightened
sponsors?
The answer to this question lies with those actors, but the
tools are there… ■

For more than 15 years, Jean Vincensini supports actors from the solidarity-based economy
(associations, charities, mutual funds, etc.).
Qualified lawyer, he also regularly advises a wide variety of investors (individuals, insurers,
banks and funds) and enterprises in the framework of their exceptional transactions as well
as in their day-to-day tax management.

de l’institution financière gestionnaire. La quote-part donnée
est en principe éligible au crédit d’impôt mécénat.

• Produits d’épargne d’investissement solidaire :

il s’agit de produits de placement partiellement investis dans
des entreprises de l’économie solidaire. Ainsi, les Fonds
« 90-10 » sont tenus de placer 5% à 10% de leurs encours
dans des entreprises solidaires et certains contrats d’assurance vie proposent d’investir dans les entreprises solidaires.
Durant 2014, l’encours total d’épargne solidaire était de 6.8
Md€, près de 240 M€ de financements solidaires ont été
levés, et les associations partenaires ont perçu 5,7 M€ de
dons via des produits d’épargne de partage.

For a clear boundary between business
and missions of general interest

Pour une frontière claire entre activités
commerciales et missions d’intérêt général

Dominique LEMAISTRE supervises the
team in charge of the 25 programs and
775 individualised funds managed by
Fondation de France (“FdF”).
During her 25 years serving philanthropy, she has a wide knowledge of the
issue raised by foundations and sponsoring both in a French and a European
context.

Dominique LEMAISTRE supervise
l’équipe qui met en œuvre les 25
programmes et les 775 fonds individualisés gérés par la Fondation de France
(« FdF »). Au cours de ses 25 années
d’activité au service de la philanthropie,
elle a eu l’opportunité de s’intéresser à
l’ensemble des enjeux des fondations et
du mécénat dans le contexte français et
européen.

Conclusion : de nouveaux leviers pour
une économie solidaire aux fondamentaux
renouvelés ?

L’évolution des modalités d’évaluation des acteurs de
l’économie solidaire, désormais fondée sur les résultats, et
la raréfaction des subventions imposent une mutation du
« modèle associatif » traditionnel.
Pour y parvenir, les acteurs de l’économie solidaires devront
susciter tant une diversification de leurs recettes qu’une
optimisation de leurs coûts pour améliorer leurs fonds propres.
à cet égard, les nouvelles sources de financements solidaires
et les structures juridiques plus récentes (fondations, fonds
de dotation) constituent à n’en pas douter des leviers
puissants.Permettront-ils la naissance d’une nouvelle
génération de travailleurs sociaux, dont l’utilité sociale et
les réalisations seront mesurées et appréciées par ses
financeurs, mécènes éclairés ? La réponse est entre les mains
de ces acteurs, mais les outils sont là... ■

Depuis plus de 15 ans, Jean Vincensini apporte son soutien aux acteurs du monde de l’économie solidaire (associations, mutuelles, etc.).
Avocat, il intervient également régulièrement en tant que conseil d’une large variété d’investisseurs (particuliers, assureurs, banques et fonds) et d’entreprises tant à l’occasion de leurs
opérations exceptionnelles que dans le cadre de leurs problématiques fiscales de gestion
courante.
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dominique lemaistre

Interview by Jean Vincensini, Avocat

Directrice du Mécénat à la Fondation de France

Propos recueillis par Jean Vincensini, Avocat

For a number of years, public financings to societies
and associations become scarcer. What is the impact
of this trend in practice?

Indeed. Actually, we currently face :
• a reduction of subsidies, sometimes replaced by requests
for projects, launched by the authorities in the framework of
their own policies and strategies. In this logic, the associations
and other non-profit entities keep control of their mission, but
are financed only to the extent it directly fits within one of those
calls for proposals.
• a new positioning of the local authorities, which grant less
subsidies and prefer tender offers and call for proposals,
which place associations in a position of service providers on
a competitive market.

Are the traditional criteria of disinterested
management and non-profit activities still relevant?

Force the operators to sell their services in order to finance
themselves creates a risk that those activities grow to the
detriment of their social goals. The changes in the operation
mode of general interest activities has blurred the frontier
between non-profit activities and commercial activities.
Once declared “lucrative”, an association cannot rely on
sponsorship and incentives, thereby limiting its access to
private funding whereas it is already largely deprived from
public support. On the other hand, private financers are
more and more perplexed when it comes to characterize
hybrid projects and structures.
This situation, which reveals that the current legal framework
is not fitted, is a potential source of risk for social workers
wanting to grow and to become international.
Discussions are pending, in France as well as more globally,
in order to try to reinvent a reasonable frontier between
the solidarity-based economy and the commercial sector.

On assiste à une raréfaction des financements publics
destinés au monde associatif depuis plusieurs
années. Comment ce phénomène se traduit-il en
pratique ?

Effectivement, on assiste à:
•Une baisse des subventions parfois remplacée par des
appels à projets, lancés par les pouvoirs publics dans le cadre
des politiques qu’ils souhaitent mettre en oeuvre. Dans cette
logique, les associations et organismes d’intérêt général
concernés conservent la maitrise de leur mission, mais ne
sont financés que si leur projet constitue une réponse directe
à tel ou tel appel à projet.
• Une nouvelle posture des collectivités locales qui accordent
de moins en moins de subvention, leur préférant des appels
d’offres qui mettent les associations en position de prestataire
sur un marché concurrentiel.

Les critères traditionnels de gestion désintéressée et
de non lucrativité sont-ils encore d’actualité ?

Pousser les opérateurs à vendre leurs services afin de
se financer crée un risque de voir grossir ces activités au
détriment du caractère désintéressé de leur objet initial. Cette
évolution du mode d’exercice des missions d’intérêt général
a rendu poreuse et floue la frontière entre projets à but non
lucratif et activités économiques. Dès lors qu’elle est déclarée
« lucrative » l’association ne peut plus recourir aux dispositifs
du mécénat, et se coupe ainsi de la générosité privée dans
un contexte où elle est déjà largement privée de soutiens
publics. Les bailleurs privés, quant à eux, sont de plus en plus
perplexes face à des projets hybrides qu’ils ne savent plus
qualifier.
Cette situation, révélatrice d’un cadre fiscal devenu inadapté,
crée une insécurité pour les entrepreneurs sociaux qui
.../...
cherchent à croitre et à s’internationaliser.
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.../... FdF takes an active part in these works, which resulted in
proposals currently under review by the authorities.

Is the role of the public authorities declining?

The State should keep his role of arbitrator, who sets the
limitation between solidarity-based economy and the market.
The public authorities must also keep on carrying out their
traditional functions in a number of areas such as education,
health or culture, where it cannot be replaced by much less
powerful private operators,.
However, globalization imposes a worldwide convergence of
the financing of non-profit activities.

What form does this convergence take in practice?

Recent mutations of the economy have reinforced the
above-described phenomenon. For 15 years, the obligations
imposed to enterprises in terms of “social responsibility” and
“sustainable development” have largely contributed to the
evolution of mentalities and the rapprochement of economic
and social spheres.
In the anglo-saxon model, and in particular in the US, where
private fortunes have enabled the rise of significant foundations, relying on generosity is a more traditional source
of financing. However, in those countries, the State is more
and more involved in the financing of social and/or cultural
aid. Proressively, North and South, models converge to an
hybridation of public and private resources.

Do you think Public generosity will replace public
subsidies and financing?

Due to a complex legal framework, relying on public generosity
remains a very minor financing mode. However, one should
not neglect the recent progress made, thanks to the increasing
implication of private companies in the financing of social
entrepreneurs.
Private generosity should be supported in order to be better
accepted, both culturally and socially. In a context where there
is a need for commitment from citizens, promoting generosity
is key.
In this respect, the French sponsorship tax credit is a great
incentive for gifts and donation, which should be maintained.

Solidarity-based finance aims at increasing the funds
dedicated to general interest. What to you think
about it?

This attempt to finance social projects of operators is interesting.
A sector is being set up, with its professionals : specialized
funds, labels, philanthropy advisors, etc. Its development
should be encouraged. ■

Une réflexion est actuellement en cours, tant en France qu’au
niveau international afin de tenter de retracer une frontière
raisonnable entre le secteur marchand et l’économie
solidaire. La FdF prend une part active à ces travaux.

Le rôle de la puissance publique serait-t-il en déclin ?

L’état doit conserver son rôle d’arbitre, qui fixe les limites entre
l’économie solidaire et le secteur marchand.
La puissance publique doit également assurer les fonctions
qui lui incombent traditionnellement dans les domaines de
l’éducation, de la santé ou de la culture, où elle ne saurait être
remplacée par des opérateurs privés.
Cependant, elle ne peut financer le monde associatif au
détriment de l’exercice de ses fonctions régaliennes. De plus,
la globalisation impose une convergence internationale des
modes de financement des activités à but non lucratif.

Circular Economy
a new model
of

prosperity

Why should we change our economic model ?

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
NOUVEAU MODÈLE
DE PROSPÉRITÉ

Comment cette convergence se traduit-elle
aujourd’hui ?

POURQUOI CHANGER
DE MODÈLE ÉCONOMIQUE ?

françois-michel lamBert

Le phénomène décrit plus haut a été renforcé par des
mutations dans le monde économique. Depuis 15 ans, les
obligations qui ont été imposées aux entreprises en matière
de responsabilité sociale et de développement durable ont
largement contribué à l’évolution des mentalités et au rapprochement des sphères économiques et sociales.
Par ailleurs, dans le modèle anglo-saxon, et notamment aux
USA, où des fortunes privées ont permis l’émergence de
fondations de taille significative, le recours à la générosité est
un phénomène ancré dans la société. Cependant, dans ces
pays, l’Etat se préoccupe de plus en plus du financement de
l’aide sociale ou de la culture... Progressivement, au Nord
comme au Sud les modèles convergent vers une hybridation
des ressources publiques et privées.

President of “ l'Institut de l'économie circulaire”
Président de l'Institut de l'économie circulaire

D

La générosité du public serait appelée à se substituer
au financement par la collectivité ?

Longtemps mal encadré en France, l’appel à la générosité du
public demeure un mode de financement très minoritaire du
monde associatif. Toutefois, il ne faut pas négliger l’embellie
récente du mécénat.
La générosité privée doit être soutenue afin d’être mieux
acceptée culturellement et socialement. Dans un contexte
économique où il est nécessaire que les citoyens s’engagent,
la valorisation par le don revêt une importance particulière.
A cet égard, le régime de déductions fiscales dont bénéficie
le mécénat est un formidable moteur qu’il convient de maintenir.

Des produits d’épargne solidaire destinés à
accroitre les capitaux qui vont à l’intérêt général,
se développent. Qu’en pensez-vous ?

Cette tentative de financer les projets sociaux des opérateurs
par le prêt et l’épargne est intéressante. Une sphère se crée,
avec ses professionnels : fonds spécialisés, labels, conseils,
etc. Il faut l’aider à se développer. ■
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S

ince the Industrial revolution, our production and
consumption model has been based on abundant natural resources and a linear pattern
E
Extracted raw materials > production > consumption > waste

This development model led to the acceleration of “progress”
and giving access to material prosperity to billions of people.
Today, this model is reaching its limits when faced with
environmental and labour challenges, as well as the increase
of the world population. Our extraction of natural resources
has already greatly exceeded the planet’s biocapacity,
meaning its capacity to regenerate renewable resources,
provide non-renewable resources and absorb waste.
A collective awareness has led to the initiation of projects meant
to reduce environmental impacts, an essential first step. However,
reducing the footprint of our current development model is
constantly pushed back. A more ambitious approach is needed.

epuis la révolution industrielle notre modèle de
production et de consommation repose sur des
ressources naturelles abondantes et un schéma
linéaire
Matières premières extraites > production > consommation > déchets

Ce modèle de développement a permis d’accélérer le
« progrès » et à des milliards d’individus d’accéder à une
certaine prospérité matérielle.
Ce modèle trouve aujourd’hui ses limites face aux défis
environnementaux, d’emploi et de l’augmentation de la
population mondiale. Nos prélèvements sur les ressources
naturelles dépassent déjà largement la biocapacité de la terre,
c’est-à-dire sa capacité à régénérer les ressources renouvelables, à fournir des ressources non renouvelables et à
absorber les déchets.
La prise de conscience collective a permis d’engager des
démarches de réduction des impacts environnementaux
qui sont un premier pas indispensable. Cependant réduire
l’impact du modèle de développement actuel ne fait que
reculer l’échéance. Une démarche plus ambitieuse s’impose.
L’économie circulaire concrétise l’objectif de passer d’un
modèle de réduction d’impact à un modèle de création
de valeur, positive sur un plan social, économique et
environnemental.
L’économie circulaire, en s’inspirant du fonctionnement
des écosystèmes naturels, prouve déjà que l’efficience
de l’utilisation des ressources créée à la fois de la valeur
économique, sociale et environnementale.
L’économie circulaire est source de nouvelles logiques
économiques, de bien-être social et de production de valeur.
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l’economie circulaire, nouveau modele de prosperite

Circular economy makes it possible to move on from
a footprint reduction model to a value creation model,
socially, economically and environmentally positive.
Circular economy, building on the processes of natural
ecosystems, already proves that the efficiency of resource
management creates economic, social and environmental
value.
Circular economy is a source for new economic, social
welfare and value production logics.
Its ultimate goal is to disconnect economic growth from the
depletion of natural resources by creating innovative products,
services, business models and public policies.
It is about increasing the flow of materials (reuse, recycling)
and products (eco-design, repairing, reuse, recycling) for the
entire lifespan of a product or service. It is also about sharing
and intensifying the usage of mobilized materials.
This model is based on the creation of positive value loops at
each usage or reuse of the material or product, before its final
destruction. It emphasizes new models of design, production
and consumption, the increase of product lifespan, using
rather than owning a product, the reuse and recycling
components.

Optimizing the use of materials and energy
fluxes / Rethinking the object’s life cycle /
A production model inspired by the
ecosystems’ operations
Circular economy is a “loop” logic in which we search for the
creation of positive value at all levels by avoiding resource
waste and guaranteeing consumer satisfaction.
Products are a flux of material and energy reinjected in
successive “virtuous loops”. As in natural ecosystems, this
production system needs the smallest amount of resources
possible and the material and energy are neither lost nor
wasted. What can be considered as waste in linear economy
and whose sole end is to be buried or incinerates, will - in
circular economy – have several other lives.
As such, there is no unique way but several possibilities adapted to the product, its components and the users’ needs. This
eco-systemic approach allows the optimization of the value
creation potential generated by the material, work and energy.
Eco-designing, anticipating components’ and products’ life
cycles, means to minimize the impact of the product on the
environment by considering in it all the stages of its life: raw
materials, fabrication, usage, lifespan, reparation, recycling
and final disposal. In a circular logic, the use of toxic products
is avoided and that of renewable resources to be developed.
A product’s lifespan is an essential component of eco-design.
It must be repaired, dismantled, reused and its materials have
to be recycled easily.
In each loop, the object and its component materials will be
optimally used according to their wear. Each of these loops
will be the longest possible and several loops will be developed at every successive stage of its life cycle: design, sale,
use reuse, reparation, reuse, recycling.

Son objectif ultime est de parvenir à découpler la croissance
économique de l'épuisement des ressources naturelles par la
création de produits, services, modèles d’affaire et politiques
publiques innovants.
Il s’agit de rallonger les flux de matière (réemploi, recyclage)
et de produits (écoconception, réparation, réutilisation puis
recyclage) tout au long de la vie du produit ou service. C'est
aussi partager et intensifier l'usage de la matière mobilisée.
Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur
positives à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou
du produit avant destruction finale. Il met notamment l'accent
sur de nouveaux modes de conception, production et
de consommation, le prolongement de la durée d’usage
des produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la
réutilisation et le recyclage des composants.

Optimiser l’utilisation des flux de matière
et d’énergie / Repenser le cycle de vie
de l’objet / Un modèle de production inspiré
du fonctionnement des écosystèmes

L’économie circulaire c'est une logique de “boucle”, où l’on
recherche la création de valeur positive à chaque étape en
évitant le gaspillage des ressources tout en assurant la satisfaction du consommateur.
Les produits sont appréhendés en tant que flux de matière et
d’énergie qui sont réinjectés dans des “boucles vertueuses”
successives. Comme dans les écosystèmes naturels, ce système
de production sollicite le moins de ressources possible, et la
matière et l’énergie ne sont ni perdues, ni gaspillées. Ce qui
peut être considéré comme un déchet dans l’économie linéaire
dont la seule issue est d’être enfoui ou incinéré peut - dans
l’économie circulaire - avoir encore plusieurs vies.
à ce titre, il n’existe pas un parcours unique mais de multiples
possibilités adaptées au produit, à ses composants et au
besoin des usagers. Cette approche écosystémique permet
d’optimiser le potentiel de création de valeur générée par la
matière, le travail, et l’énergie.
Eco-concevoir, anticiper la vie des composants et du produit,
c’est minimiser l’impact du produit sur l’environnement en
prenant en compte toutes les étapes de sa vie : matières
premières, fabrication, utilisation, durée de vie, réparation,
recyclage et retraitement final. Dans une logique circulaire,
l’usage de produits toxiques est à proscrire et le recours aux
ressources renouvelables, à développer.
La durée de vie du produit est une composante essentielle de
l’éco-conception. Il doit pouvoir être réparé, démonté, réutilisé
et les matières le composant doivent pouvoir être recyclées
facilement. Dans chaque boucle l’objet et les matières qui le
composent seront utilisées de manière optimale en fonction
de leur usure. Chacune de ces boucles sera la plus longue
possible et plusieurs boucles se développeront à chacun des
stades successifs de la vie de l’objet : conception, vente,
utilisation, réutilisation, réparation, réemploi, recyclage.

Avant de produire, s’interroger
sur le modèle de vente

L’économie de fonctionnalité est un modèle de production, de
distribution et de consommation de services qui repose la

Before producing, question the sales model
Functional economy is a model of production, distribution and
consumption of services that is based on the sales of the
usage of the product and no longer on the sales of the product
itself. The value of a product lies henceforth in its function.
This logic encourages an adapted design of consumption
products, their sharing, reuse, modularity and end-of-life
management by the producer. Product sustainability becomes
an essential factor. This logic makes it possible to separate the
provided service from the distributed product quantity by
increasing collective use on the mobilized material.
It is also an economy of sharing, giving, loaning, reselling…

A cooperation model for territories
Circular economy calls on a cooperation between the stakeholders of the territories that it helps revitalize through local
economic development.
The environmental impact of processes is considered in order
to limit the amount of mobilized raw materials, to use renewable energies, to reuse and recycle. Synergies in factories and
industrial complexes make it possible to share resources on
the territory scale and create jobs. Manufacturing in synergy
with the industrial fibre: one’s waste becomes the other’s
resource!

A source of economic
and social value economy
According to the European Commission, the optimization of
resource usage would allow the European industrial sector to
save 630 billion euros per year and the GDP could grow by
3.9% through the creation of new markets and new products.
The Cambridge Econometrics study (2014) predicts a total
benefit of 2 million jobs in Europe by 2030 and an annual 2%
increase in resource productivity.
The Morgan and Mitchell prospective study: in the United
Kingdom, a proactive circular economic policy would possibly
create over 500 000 jobs (a 100 000 jobs net gain).

Addressing climate change from
a circular economy perspective
• CO² emissions per capita following the consumption model
have not decreased since 1990 in France and the European
Union.
• Circular economy stands out from carbon offset or “margin”
reductions of GHG emissions. When it is adopted as a business model, it reduces GHG emissions: case studies show
reductions of up to -34% GHG emissions compared to a linear
production system.
• A low carbon transition is only manageable if it is accompanied by job creation and the populations’ food safety. Circular
economy is able to guarantee this trajectory.
• A financing system solely based on a carbon price would
not be able to guarantee the transition to a sustainable model,
the reorientation of traditional financing models and the
deployment of complementary financing systems (premium
per ton of CO² abated, added carbon tax, complementary
currencies, etc.) are necessary.
• Environmental and commercial treaties must be coherent.

vente de l'usage d'un bien, et non plus sur la vente du bien.
La valeur d’un produit réside désormais dans sa fonction. Cette
logique encourage une conception adaptée des biens de
consommation, leur mutualisation leur réutilisation, leur modularité
et leur gestion en fin de vie par le fabricant. La durabilité des
produits devient un facteur essentiel. Cette logique permet de
découpler le service fourni de la quantité de produits distribués
en intensifiant l'usage collectif sur la matière mobilisée.
C'est aussi toute l'économie d'échanges, de dons, de prêts,
de reventes....

Une logique de coopération sur les territoires

L’économie circulaire invite à une coopération entre les acteurs
sur les territoires, qu’elle contribue à redynamiser par un
développement économique.
L’impact environnemental des process est pris en compte afin
de limiter les matières premières utilisées, de faire appel aux
énergies renouvelables, de réutiliser et recycler Des synergies
au sein de l’usine et des complexes industriels permettent de
mutualiser l’usage des ressources à l’échelle d’un territoire et
créer des emplois. Une fabrication en synergie avec le tissu
industriel : les déchets des uns sont les ressources des autres !
L’économie circulaire invite à une coopération entre les acteurs
sur les territoires, qu’elle contribue à redynamiser par un
développement économique local.

Une économie source de valeur économique
et sociétale

Selon la Commission européenne, on estime que l'optimisation de l'usage des ressources permettrait d'économiser
630 milliards d'euros par an pour l'industrie européenne et
le PIB pourrait être augmenté de 3.9% grâce à la création
de nouveaux marchés et de nouveaux produits.
L'étude de Cambridge Econometrics (2014) prévoit un gain
total de 2 millions d'emplois en Europe pour 2030 avec un
progès de 2%/an de la productivité des ressources
Etude prospective Morgan et Mitchell : au Royaume-Uni possible
avec une politique d'économie circulaire proactive, création de
plus de 500 000 emplois (gain net de 100 000 emplois).

Le dérèglement climatique abordé
sous le prisme de l’économie circulaire

• Les émissions de CO2 par habitant selon l’approche
consommation n’ont pas diminué depuis 1990 en France et
dans l’Union Européenne.
• L’économie circulaire se démarque des logiques de la compensation carbone ou de réductions « à la marge » des émissions de
GES. Lorsqu’elle est adoptée au cœur du modèle d’affaire des
entreprises, elle réduit les émissions de GES : les études de cas
permettent d’observer des réductions allant jusqu’à - 34% d’émissions de GES par rapport à un système de production linéaire.
• Une transition bas carbone n’est pilotable que si elle s’accompagne de créations d’emplois et de la garantie alimentaire des populations. L’économie circulaire permet d’engager cette trajectoire.
• Un système de financement uniquement basé sur un prix du
carbone ne saurait assurer la transition vers un modèle soutenable, la réorientation des modes de financement traditionnel et le
déploiement de systèmes de financement complémentaires
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The proposals of circular economy to fighting
climate change
• Mobilizing significant funds via the carbon tax. As the carbon
tax is now envisioned in the French energy transition law, it
would lead to the mobilization of over 18 billion euros per year
in France from 2020 onwards.
• The reallocation of taxes on labour to resources would
encourage a behaviour shift without levying higher taxes.
•A study from the Club of Rome concludes that the implementation of a combination between circular economy and
functional economy would reduce Sweden’s CO² emissions
by 70% and increase their number of jobs by 4%. A similar
study is currently underway on France, in the framework of a
partnership between the Club of Rome and the Institut de
l’économie circulaire.
• It is crucial to promote the use of recycled raw materials over
virgin raw materials as the latter’s emission factors are considerably higher.
• Until now, the international negotiations’ accountancy
system does not show countries’ real emissions of their
economic circuits and the consumption approach should be
used in addition to the territory approach.
• The fight against climate change cannot be solved without
completely disconnecting the evolution in raw material
consumption and economic activity.
• Public policies have to take into account and encompass
measures that are directly destined to stem the rebound effect,
which could reduce the benefits of incentives to a low-carbon
transition.

How should we change the model?
If the evolution to a circular economy has already begun, it
does not seem possible to generalize this new model without
the implementation of voluntary policies. Companies and
consumers can spontaneously change their behaviour, but
they will not walk to the end of the line without public incentive
and intervention.
The October 2015 G7 initiated a collective approach to resource
transition.
Europe is preparing a “package”, a prelude to directives on
circular economy and value creation, for the evolution of the
European economic development model.
Through the July 2015 law on energy transition, France
decided to launch a transition to circular economy. ■
The Institut de l’économie circulaire is a multi-stakeholder national association that aims to
promote circular economy in France and Europe. Founded in February 2013, the organisation
currently has over 200 members: companies, local governments, associations, federations,
Members of Parliament, training and research centres, etc.
Founding members: La Poste Group, FEDEREC, Nicolas Hulot Foundation, GRDF, Kedge
Business School, Le Syndicat Français des Industries Cimentières, ECOFOLIO
Contact: contact@institut-economie-circulaire.fr

(prime à la tonne de CO2 évitée, taxe sur le carbone ajouté,
monnaies complémentaires, etc.) sont nécessaires.
• Une cohérence est nécessaire entre traités environnementaux et traités commerciaux.

Propositions de l’économie circulaire pour contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique

Par la taxe carbone pour une mobilisation de fonds importants. Ainsi telle que la taxe carbone est envisagée dans la loi
française de transition énergétique, elle permettrait de mobiliser plus de 18 milliards d’euros par an à l’échelle de la France
dès 2020.
• La ré-allocation des taxes pesant sur le travail vers les
ressources permettrait d’inciter fortement au changement des
comportements sans alourdissement fiscal.
• Une étude du Club de Rome conclut que la mise en œuvre
d'une combinaison de l’économie circulaire et de l’économie
de fonctionnalité réduirait les émissions de CO2 de la Suède
de 70%, et augmenterait le nombre d'emplois de 4%. Une
étude similaire est actuellement conduite sur la France dans
le cadre d’un partenariat entre le Club de Rome et l’Institut de
l’économie circulaire.
• Il est primordial de privilégier l’utilisation de matières premières
recyclées par rapport à des matières premières vierges, dont
les facteurs d’émissions sont nettement supérieurs.
• La comptabilité employée jusqu’à présent dans les négociations internationales ne permet pas de rendre compte des
émissions réelles des circuits économiques des pays, l’approche
consommation devrait être utilisée en complément de
l’approche territoire.
• La lutte contre le changement climatique ne pourrait être
résolue sans un découplage absolu entre évolution de la
consommation de matières premières et activité économique.
• Les politiques publiques doivent prendre en compte et
contenir des mesures directement destinées à endiguer l’effet
rebond, susceptible d’atténuer les bénéfices des incitations à
la transition bas carbone.

Comment changer de modèle ?

Si une évolution vers l’économie circulaire est déjà amorcée,
il ne semble pas pour autant possible de généraliser ce nouveau
modèle sans mettre en place des politiques volontaires.
Les entreprises et les consommateurs peuvent modifier
spontanément leur façon de faire, mais ils ne feront pas la
totalité du chemin sans incitation et intervention publique.
Le G7 a enclenché en octobre 2015 une démarche collective
pour une transition ressources. L'Europe prépare un « paquet »,
prélude à des directives sur une économie circulaire et
création de valeurs, pour une évolution du modèle de
développement économique européen.
La France a, par la loi sur la Transition Energétique de juillet
2015, décidé du lancement d'une stratégie de transition vers
l'économie circulaire. ■
L’Institut de l’économie circulaire est une association nationale multi-acteur dont l’objectif est
la promotion de l’économie circulaire en France et en Europe. Lancé en février 2013 l’Institut
compte à ce jour plus de 200 membres ; entreprises, collectivités, associations, fédérations,
parlementaires, centres de formation et de recherche... Membres fondateurs : Le Groupe La
Poste, FEDEREC, La Fondation Nicolas HULOT pour la Nature et l’Homme, GRDF, Kedge
Business School, Le Syndicat Français des Industries Cimentières, ECOFOLIO
Contact : contact@institut-economie-circulaire.fr
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prospectives
PROSPECTIVES
URBAINES
michel cantal- dupart
Urban architect
Architecte urbaniste

La ville de demain sera en rupture par rapport à celles développées durant les Trente Glorieuses (1945-1975). Elle ne
s’étale plus, elle est économe, solidaire et coopérative. Les
grandes villes des pays développés ont valeur d’exemple et
de capacité à innover. L’espace public en tant que lieu
d’échange est à imaginer.

Comment se présentera la ville de demain ?

'est la question que posent élus et aménageurs dans les
missions prospectives qui déterminent les stratégies à
mettre en place. Selon l'interlocuteur, la perspective présente un champ plus ou moins profond. Pour l'élu il est
de deux mandats, soit douze ans, pour l'aménageur c’est
un peu plus long et pour le bâtisseur, c’est le temps de conception et de vente. Pour l’urbaniste, il est fréquent qu'il prône l'incompréhensible pour s'entendre dire, vingt ans plus tard, qu'il
avait raison ! Un impératif lourd pèse sur la ville pour les trente
prochaines années : de façon inéluctable la population de la planète continue à se concentrer sur les villes. Aucun des territoires
n'échappe à ces mouvements, représentant les deux tiers de la
population mondiale à l'horizon 2050. Les villes concentreront
70% des rejets polluants qui augmentent l'effet de serre dans
l'atmosphère. La ville du futur doit être solidaire pour faire face à
ce défi ! Cela touche leur politique et leur forme.

C
The city of tomorrow will be at odds with the cities that developed during “The Glorious Thirty” (1945-1975). They will
not spread anymore, will be cost-effective, supportive and
cooperative. The great cities located in developed countries
set the example and proved their ability for innovation. The
public space as a sharing spot is to be invented.

What will the city of tomorrow look like?

T

his is the question that elected officials and urban developers are asking themselves while working on prospective
missions that determine the strategies to implement. Depending on the interlocutor, the perspective is more or less
profound. For the official, it spans over two mandates, that
is to say twelve years, but for the developers it is longer and for
the builders, it is the time needed for design and sales. Urban
planners often advocate for the incomprehensible, just to have
their idea corroborated twenty years later!
A hefty imperative hangs over the city regarding the following
thirty years: it is ineluctable that the world population will continue
to flock to cities. No territory is immune to these movements,
which by 2050, will represent two thirds of the world population.
Cities will then be responsible for 70% of the total polluting emissions, which will increase the greenhouse gas effect in the at-

Avant-propos

En préalable, il faut poser deux principes qui seront l'assiette de
toute réflexion. Toute vision prospective prend ses racines aujourd'hui. Il ne sert à rien de faire des hypothèses à dix, vingt ou
trente ans si on ne les ancre pas dans des aménagements organisés dans l'instant. Ensuite, il n'est pas de futur qui ne s'installe
dans une continuité historique et la prise en compte du passé.
Bien sûr, il existe des événements de rupture qui entraînent de
fortes modifications des espaces et des comportements dans
les pays développés, tels la motorisation des familles dans les
pays développés autour des années 1960 ou le vieillissement
des individus qui progresse chaque année et se manifestera dans
les pays émergents.
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Zhengzhou, capital city of the Henan province in China
Zhengzhou, capitale de la province chinoise du Henan
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mosphere. The city of tomorrow has to be united in order to face
this challenge! And this will affect its policies and shape.

Foreword
First, two principles that will the basis of our reflexion need to be
mentioned. All prospective visions are rooted in the now. It is useless to speculate on a ten, twenty, thirty years’ time frame if we
do not anchor our hypotheses in current planning. Second, there
is no future that does not fit in a historical continuum and an awareness of the past. Certainly there are disruptive events that generate serious changes in the geographical space and types of
behaviours in developed countries such as the growing number
of automobiles for households in the 1960s or the aging of the
population that progresses every years further and will expand
to emerging countries.

A city cannot grow by spreading
During the 2008-2009 international consultation on the Grand
Paris project, ten independent French and foreign teams responded on the future of the Grand Paris by recommending to
build the city upon the city and stop the snowball effect that is
spreading in our territories. These multidisciplinary teams were
made up of over five hundred executives and 40% of them were
teaching-researchers. The consultation referred to the Kyoto
agreements on global warming. It represented an event in urban
planning as, for the first time, urban developers were unanimous
on the city growth phenomenon. Cities are bound to be costeffective and more rigorous in their land management. Territories
that devour their agricultural areas are increasingly costly to manage mainly due to transportation times needed to reach labour
or service providing neighbourhoods and to the cost of managing equipment and infrastructures. Our society is increasingly
aware of how important agricultural areas are when close to the
city. This is another example of the innovation of the Grand Paris.
The law states that the Saclay Plateau, an over two thousand
hectare agricultural area, has to remain untouched. And it is the
first time that such a protective measure is adopted.
In order to meet this objective and to respond to an increased
demand in population density, often, it is suggested to build
upwards. But “towers”, the name they were given in France,
do not deal with density and, on the contrary, they clear out
their surroundings. A compact city is a city which generalises
a Haussmann-type of habitat, a seven-storey building. In a
2010 study on aerial land management in Paris, I showed the
substantial land reserve that building elevation represents. If
we randomly chose twelve streets in any of the 9th to the 20th
arrondissements, while respecting the maximum density rate,
legally imposed by the current local urban planning documentation and only considering 10% of the development potentials, they would create a 46.700 m² capacity, meaning an
average of almost six hundred 80m² housing spaces!
By surveying trends and evolutions in habitat in inner Parisian suburbs, especially in Villejuif, which is part of my “cities library” and
one of the cities I have been following for the past thirty years,
we can observe a fragmented densification of the residential
park. The original house remains, the gardens are replaced with
two additional houses according to the size of the plot. This individual method that does not fit any comprehensive reflexion

La ville ne peut plus croître en s’étalant

Lors de la consultation internationale sur le Grand Paris, conduite
en 2008-2009, dix équipes, françaises et étrangères, travaillant
de façon indépendante, ont répondu au devenir du Grand Paris
en recommandant de construire la ville sur la ville et d’arrêter la
tâche d'huile urbaine qui se répand sur nos territoires. Ces
équipes pluridisciplinaires étaient composées de plus de cinq
cents cadres dont 40% étaient des enseignants chercheurs. La
consultation faisait référence aux accords de Kyoto sur le réchauffement climatique. C'est un événement dans l'aménagement des villes car c'est la première fois qu'il y a unanimité
d’aménageurs sur les phénomènes de croissance des villes.
Les villes sont contraintes d’être économes et plus rigoureuses dans leur gestion foncière. Les territoires qui mangent
les zones agricoles coûtent de plus en plus cher à aménager
principalement en raison des temps de transports pour rejoindre les quartiers d'emplois ou de services et du coût de gestion des équipements et infrastructures.
Notre société prend conscience de l'importance des zones
agricoles mitoyennes de la ville. Là aussi le Grand Paris innove. Dans la loi sur le Plateau de Saclay, une zone agricole
de plus de deux mille hectares est intouchable, c'est la première fois qu'une telle protection est prise.
Pour répondre à cet objectif et à une demande de densité il est
souvent proposé de construire en hauteur. Mais les tours,
comme on les appelle en France, n'apportent pas de densité,
au contraire elles vident leurs abords. Une ville dense est celle
qui généralise un habitat de type Haussmannien, un immeuble
de sept étages. Dans une recherche conduite en 2010 concernant le foncier aérien de la commune de Paris, j’ai démontré l'immense réserve foncière que représente le surhaussement des
immeubles. Douze rues choisies de façon aléatoire dans les arrondissements, du 9ème au 20ème, tout en respectant le plafond légal de densité fixé par l'actuel PLU et ne prenant en
compte que 10% des potentialités, offrent une capacité de
46.700 m2 soit près de six cents logements de 80 m2 !
Observant les tendances et l'évolution de l'habitat en première
couronne parisienne, particulièrement à Villejuif qui est, dans ma
« bibliothèque de villes », l'une de celle dont je suis les changements depuis plus de trente ans, on constate une densification
parcellaire du pavillonnaire. La maison d'origine reste en place,
le jardin se voit remplacé par un ou deux pavillons complémentaires selon la taille de la parcelle. Cette méthode individuelle qui
ne fait l'objet d'aucune réflexion d'ensemble pose immédiatement des problèmes de stationnement auxquels peuvent s'ajouter des dysfonctionnements de réseaux.
Cette approche qui impose de construire la ville sur la ville nécessite un bouleversement des comportements des aménageurs et des architectes, ils doivent faire preuve d'imagination et
sortir des sentiers battus, ce n'est pas une mince affaire.

Tirer les leçons de villes extrêmes

Première observation, sur la capitale d'un des pays les plus pauvres du monde, Khartoum au Soudan. L'agglomération compte
plus de six millions d'habitants se répartissant autour de la
confluence du Nil bleu et du Nil blanc. Pour fuir les embarras et
l'insécurité en ville, des oasis urbaines émergent, quartiers hautement sécurisés construits en périphérie. Ce modèle est égale-

is immediately problematic for parking spaces and potentially
to network malfunctions. This approach that requires building
the city upon the city calls on a revolution in the urban planners’
and architects’ behaviour. They must be creative and think outside the box, which is not an easy task to accomplish.

Learning from extreme cities
Our first observation lands on the capital of one of the poorest
countries in the world, Khartoum in Sudan. The city holds over
six million inhabitants spread out around the Blue Nile and the
White Nile rivers. To flee the crowd and insecurity in the city, urban
oases are emerging, highly secure neighbourhoods located in the
suburbs. This is a model that has been seen in other countries
such as Brazil and even some of our European cities.
Soudanese architects have taken Doha, the capital of Qatar, as
an urban model. Having forgotten their cultural wealth, they
dream of the cliché of a mushroom city! The economic congestion of the city is easy to see, a multitude of small anarchic transport means cross the city in all directions, and by lacking
coordination, they create jams instead of guaranteeing flow. During the conferences I participated in with CEOs, academics,
elected officials and urban developers, each time I spoke of
and highlighted this black mark. They are planning a tramway
network. I encouraged them to be ambitious and immediately
plan for a subway network. Considering the country’s economy, my counterparts seemed sceptical, even if I was the
one who headed the installation of the subway in Cairo, which
was so vigorously attacked during its design phase in 1987
and today, carries almost four million passengers daily.
Our second observation concerns an exponentially developing
city: Zhengzhou, capital city of the Henan province in China. Four
million people live in this industrial city located in the centre of
China, a historical place at the crossroads of two major railway
lines that feed this immense country. It is the most polluted city in
the world. This is where “Apple city” set up camp, the Foxconn
factory where three hundred thousand workers make IPhones. I
met up with the representatives of the Yutong bus manufacturing
company, where sixty thousand units are built every year. I was
there to talk to them about the place busses have in a city. What
an intelligent issue in an invisible city…what to do?!
All scooters are already electric in Chinese cities. The position
of this huge country at the 21st session of the United Nations
Conference of the Parties on climate change (COP21) is a crucial one. Big cities in developed countries, especially historic European cities, have to take a stand and be cautious in keeping
their exemplary value and show their ability to innovate.

How to prepare today for the city of tomorow
Successfully implementing solutions to
the unavoidable and intensifying challenges
The demographic challenge requires an adaptation to happen in
cities. Life expectancy is increasing and there more and more active senior citizens coupled with people with reduced mobility. Besides the adaptation of housing, this concern must lead to a
management of the public space in such a way that even an

ment constaté dans divers pays, tel le Brésil, et parfois même
dans nos villes européennes.
Les architectes soudanais ont pour modèle urbain de référence
Doha, capitale du Qatar. Oubliant leur richesse culturelle, ils rêvent d'un poncif de ville champignon ! Il ne faut pas longtemps
pour comprendre l'engorgement économique de la capitale, une
multitude de petits transports anarchiques sillonne la ville en tous
sens, sans coordination ils créent l'encombrement alors qu'ils
devraient assurer la fluidité. Au cours des conférences faites devant des chefs d'entreprise, des universitaires, des élus et des
aménageurs, j'ai chaque fois parlé et illustré ce point noir. Ils ont
en projet une ligne de tramway. Je les ai invités à être ambitieux
et prévoir de suite un métro. Vu l'économie du pays mes interlocuteurs semblaient sceptiques, pourtant j'ai en tête l'installation
du métro au Caire, tant décrié lors de sa conception en 1987 et
qui véhicule près de quatre millions de voyageurs par jour.
Seconde observation sur une ville en développement exponentiel : Zhengzhou, capitale de la province chinoise du Henan.
Quatre millions de personnes habitent cette ville industrielle du
centre de la Chine, c'est le lieu historique du croisement des
deux lignes de chemin de fer qui irriguent cet immense pays.
C'est la ville la plus polluée du monde. C'est ici qu'est installée
« Apple City », l'usine Foxconn qui fabrique les IPhone avec trois
cent mille ouvriers. Je suis venu rencontrer les responsables de
l'usine de construction d'autocar Yutong, soixante mille véhicules y sont produits chaque année. Je venais leur parler de la
place de l'autocar dans la ville. Intelligence de la question dans
une ville invisible. Que faire ! Déjà tous les scooters des grandes
villes chinoises sont électriques. La position de cet énorme pays
à la 21ème Conférence des parties à la Convention des Nations-Unies sur le changement climatique, COP 21, est déterminante. La posture des grandes villes des pays développés et
particulièrement les villes historiques européennes doivent être
attentives à leur valeur d'exemple et de capacité à innover.

Que faire aujourd’hui pour préparer
la ville de demain
Bien intégrer les défis incontournables qui s’amplifient
Le défi démographique impose une adaptation des villes. Les
durées de vie augmentent, il y a de plus en plus de seniors
dynamiques accompagnés de personnes à mobilité réduite.
Cette préoccupation, outre l'adaptation des logements, doit
organiser les espaces publics de telle façon que même un enfant
de huit ans puisse gagner une autonomie de déplacement.
La ville doit repenser les espaces publics
La ville numérique est à prendre en compte. Déjà de nombreux
concepts sont popularisés, tel « smart city ». On pense déjà une
ville à venir à partir des outils que nous avons en poche. Et si ces
outils n'étaient que le « cornet de Laennec », le stéthoscope, et
que le temps des IRM (Imagerie à Résonance Magnétique) est à
venir. C'est ce que je crois en matière de numérisation des villes.
Nul ne peut prévoir les temps qui viennent en ce domaine, il faut
garder l'écoute. Il fallait une dame du téléphone pour joindre le
« 22 à Asnières », on doit imaginer la possibilité d’avoir l'image et
les sons instantanément du monde entier. On y est presque. Les
modes de déplacements collent aux comportements des individus. La popularisation du téléphone devait fixer les gens à leur
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eight-year old can be autonomous in his movement.
Cities have to rethink their public spaces
Digital cities are to be taken into account. There are already many
popular concepts such as the “smart city”. We are already thinking of the future of our cities based on the tools we carry in our
pockets. But what if these tools would be like “Laennec’s collar”,
the stethoscope, and that MRIs (Magnetic Resonance Imagery)
was still undiscovered. This is what I believe about the digitalisation of cities. Nobody can predict the future in this domain; we
have to keep listening. We needed a switchboard operator not
long ago, we can now imagine to transfer images and sounds
instantaneously all over the world. We are almost there.
Travelling methods mimic the behaviour of individuals. The telephone becoming popular should have cooped up people in their
homes. Big mistake! Quite the opposite happened, moving
around in a useful way. Transportation limited to the work-home
pendulum exploded. We want to be able to go anywhere from
home. The true geographical discrimination is the one that imprisons the individual in a spatial impasse. Mid and long distance
railway connections have become mostly rhythmical. European
cities are connected to rail or air gears that interweave activities
and leisure. Territories of exclusion, abandoned lands, are still
persisting because they are far from everything.
Rethinking the management of our territories
Our municipalities are linked to the parish organisation of our
country. One had to be able to walk to church on Sundays.
Great cities are the mere conurbation of several parishes. The
Convention will not touch upon this partition, however, it puts
every citizen closer to government representatives. French departments were created so as from one point to be able to
reach the administrative centre by horse and come back in the
span of one day. It is the “metropolis of services and knowledge”, one high school per administrative centre. What good
is it to continue to spread our cities and dream up megalopolises when our country is nowadays a sort of “grand department”? There is no place in France you cannot do a round trip
in one day. The city of tomorrow shall be cooperative.
Of the five largest cities in the world, two of them are close if considered the distance and speed of exchanges between them: London and Paris. It is necessary to develop the cooperation and
complementarities between these capitals and their shining
images. Saying this to London or Paris makes us smile today.
Maybe I am just thinking twenty years ahead! This makes me think
of the heated BAB (Bayonne, Anglet, Biarritz conurbation) debate
that wants their two rugby teams to merge to create a Basque
force, but if the two types of shirts are half white and one wants
the other to be blue or red, couldn’t they just chose the French
tricolour stalemate?! Let us leave cities compete on shirt colours
and assist them in developing connected economic networks.
Since time immemorial, urban planners have been pushing to
develop an Atlantic arc. Depending on the period, projects were
presented such as building bridges over the Seine, the Loire or

domicile. Erreur ! C'est tout le contraire, il permet de bouger utile.
Le transport limité au déplacement pendulaire domicile/travail explose. De chez soi on veut pouvoir aller dans toutes les directions.
La réelle discrimination spatiale est celle qui coince l'habitant dans
un espace en impasse. Les liaisons ferroviaires à moyenne ou
longue distance sont devenues pour la plupart cadencées. Les
villes européennes sont branchées sur des norias qui par fer ou
par air interconnectent activités et loisirs. Les territoires d'exclusion,
terres abandonnées qui persistent, le sont parce que loin de tout.
Repenser l’aménagement des territoires
Nos communes collent à l'organisation paroissiale de notre pays.
Il fallait pouvoir aller à l'église à pied le dimanche. Les grandes villes
ne sont que l'agglomération de plusieurs paroisses. La Convention
ne touche pas à cette partition, en revanche elle met chaque citoyen au plus près d'un représentant de l'état. Les départements
sont créés de telle façon qu'on puisse, de tout point, aller à cheval
en préfecture et revenir en une journée. C'est la « métropole des
services et du savoir », un lycée par préfecture. à quoi sert de
continuer à étaler nos villes pour les rêver mégalopole, alors que
notre pays est aujourd'hui comme un « grand département ». Il
n'est de lieu en France d'où on ne peut faire l'aller et retour dans
la journée. La ville de demain sera coopérative.
Des cinq plus grandes villes du monde, deux sont mitoyennes
vues par le prisme de la distance et la cadence des échanges,
Londres et Paris. Il est nécessaire de concevoir les coopérations
et les complémentarités de ces deux capitales qui rayonnent par
leur image. Le dire à Londres ou à Paris fait aujourd'hui sourire.
Peut être ai-je vingt ans d'avance ! Cela me fait penser au débat
qui secoue le BAB, (l'agglomération Bayonne, Anglet, Biarritz) la
raison veut que les deux équipes de rugby fusionnent pour créer
une force Basque, mais si les deux maillots sont à moitié blanc,
l'un tire sur le rouge et l'autre sur le bleu, ils pourraient jouer tricolore, ils choisissent l'enlisement ! Laissons les villes se défier à travers leurs maillots et aidons les à constituer des réseaux
économiques solidaires.
Depuis la nuit des temps les planificateurs poussent à la création
d'un arc atlantique. Selon les périodes, ont été mis en avant la
construction de ponts pour enjamber les estuaires de la Seine, de
la Loire et de la Gironde, le lien étant l'autoroute. La réalité conduit
toujours à Paris. Entre Nantes et Bordeaux, il y a une tortueuse liaison ferroviaire dont un train quotidien, relie les deux gares en 4h10.
Tout porte à ce que les échanges rapides entre ces deux ports atlantiques passent par Tours ou Poitiers, laissant l'hinterland rochelais et d'autres villes à l'abandon. Opportunément la mise en service
d'autocars va redynamiser les départements vendéens et charentais, la durée de transports annoncée est de 4h15 !

La ville de demain doit être plaisante
et économe

Le développement soutenable des villes
La ville se doit d'être différente. D'aucuns rêvent d'une opportunité à penser « tabula rasa ». Je remarque que de toutes les villes
qui ont disparu suite à une catastrophe naturelle ou un bombar-

the Gironde, by creating the highway link. Reality always bring us
back to Paris. Between Nantes and Bordeaux, there is a tortuous
railway that connects the two stations in 4h10 daily. The priority
is that rapid exchanges between these two Atlantic ports go
through Tours and Poitiers, leaving the La Rochelle hinterland and
other cities abandoned. The timely commissioning of bus services will reactivate the Vendee and Charente departments. The
announced duration of transport between them is 4h15!

The city of tomorrow must be charming and
cost-effective
Cities’ sustainable development
Cities have to change. Some dream of a chance for a tabula
rasa. I wonder what type of reconstruction can be proposed as
an example for all of the cities that have disappeared following
a natural disasters or excessive bombings. The sustainable city
model requires a conversion process to occur in our cities. The
functional city, with its assigned areas has to disappear; the sustainable city is complex, it requires a mix of residential and working areas. The proximity of equipment and services calls for
the mobilisation of economic stakeholders and break with the
idea of facility. The rehabilitation of a charming city is to be done
through circular economy. During the guided walks I do in Paris,
I give the example of the Concorde Bridge which was entirely
built with the transformed stones of the Bastille fortress.
Increasing the charm of the city
Intercity economic approaches have to be invented. They imply a
partnership-based vision for local stakeholders, a profound reform
of governance by associating citizens (the city inhabitants) more
closely to their works. Fighting the growing lack of responsibility
that promotes the “not me, it’s the others” pretext in order to defend microclimates. If we have to keep an eye on maintaining quality architecture, it is also necessary to promote urbanism and its
signs, the quality of public spaces. I am stating this without wishing
to make my comparison a model to follow. With Versailles, the city
of architect Le Nôtre, everyone can envision the design of the gardens and the outline of the city, but who can actually describe the
Palace’s façade that his perspectives increased the value of?! The
desire for nature in the city is proven by observing this trend in
flourishing balconies and terraces in city centres and by creating
roof gardens, surprisingly copying one of the five architectural principles of Le Corbusier and Pierre Jeanneret.
Priority
Government involvement is imperative. The officials’ accountability is a must. Raising awareness on the mutations occurring in
cities among the world population is essential. All these virtuous
devices will become sterile if they are not coupled with a scientific
education to support reaching targets. We have to visit and revisit
the great National Conservatory of Arts and Crafts Museum, and
more specifically the Lavoisier laboratory where the foundations
of global ecology were devised by demonstrating that “nothing
is lost, nothing is created, everything is transformed”. We have
to value all our scientific museums located on the Seine riverfront
in Paris and include the Air and Space Museum as a location for
the COP21 Summit. Let everyone desire to come by foot, by bike
or use public transportation to reach the location of progress that
is such a must for the city of tomorrow. ■

dement excessif, quelle reconstruction peut être avancée en
exemple ? La ville durable impose la reconversion de nos villes.
La ville fonctionnelle avec ses zones affectées doit être proscrite,
la ville durable est complexe, elle oblige à une mixité des sites de
résidences et d’emplois. La proximité des équipements et des
services demande une mobilisation de responsables économiques qui doit être en rupture avec la facilité. La réhabilitation
d'une ville plaisante se fait dans une économie circulaire. Lors de
mes promenades commentées dans Paris, je cite l'exemple du
Pont de la Concorde entièrement construit avec les pierres reconverties de la forteresse de la Bastille.
Augmenter le plaisir de la ville
Des approches économiques interurbaines doivent être imaginées. Elles demandent une vision partenariale des acteurs locaux, une réforme profonde des gouvernances qui associent
mieux les citoyens (habitant des cités). Lutter contre l'irresponsabilité qui pousse à se mobiliser pour le « pas moi mais l'autre » au
prétexte qu'il faut défendre les micro-climats. S'il faut veiller à garder une architecture de qualité, il est nécessaire de privilégier l'urbanisme et ses signes, la qualité des espaces publics. Je précise
cette idée sans faire de ma comparaison un modèle. Avec Versailles, la ville de Le Nôtre, tout le monde a en tête le dessin des
jardins et le tracé de la ville mais qui peut décrire les façades du
Palais que ces perspectives valorisent !
Le désir de nature en ville se démontre en observant la tendance
à voir les balcons et terrasses des centre-villes se fleurir reprenant
étonnamment un des cinq principes architecturaux de Le Corbusier et Pierre Jeanneret de faire des toits des jardins.
Priorité
La mobilisation des gouvernements est impérative. Une responsabilisation des élus est nécessaire. Une sensibilisation des habitants de la planète à l'importance de la mutation des villes est
indispensable. Tous ces dispositifs vertueux seront stériles s'ils
ne sont pas accompagnés de formation scientifique qui aide à
ces objectifs. Il faut visiter, et revisiter, l'immense musée du
CNAM, particulièrement le laboratoire de Lavoisier qui a posé les
fondements de l'écologie de la planète en démontrant que « rien
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Valoriser tous
nos musées scientifiques qui bordent la Seine en Paris et intégrer
la Cité de l'Air et de l'Espace tout contre le lieu du sommet
COP21. Que chacun fasse le parcours à pied, à vélo ou en transports en commun pour avoir le désir de trouver les progrès qui
sont nécessaires à la ville de demain. ■
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House
for ever

A sustainable housing concept

all rights reserved - Clean Earth & Sky and C.Carré, Architecte"

HOUSE FOREVER,
UN CONCEPT
DE LOGEMENT
DURABLE

Or how to conciliate circular economy, comfortable housing
and carbon sink ?
an construction be sustainable? Behind this simple
question lies the duality of the word « sustainable ».The
aspect of durability in this definition sends us back to
the capacity that a building has to fulfill its task for decades, especially in France where most of the residential units are over forty years old.

C

Ou comment concilier économie circulaire, habitat
confortable et puits de carbone ?
e bâtiment est-il durable? Derrière cette simple question
se cache toute la dualité du mot "durable". Si on considère la notion de durée, alors s'impose la vision du bâtiment comme un objet destiné à remplir sa fonction
pour plusieurs décennies, particulièrement en France où
plus de la moitié des logements ont plus de 40 ans.

However, upon considering the notion of sustainability in terms
of efficiency, there is no doubt there is a lot to be done in the
area. The massive consumption of energy and raw materials
cannot continue indefinitely, which has prompted us to challenge ourselves for this year’s Conference of Parties (COP21),
to conceive a building that would be natural and that could
and will be recycled, bearing a small carbon footprint, and set
within a closed circular economy.

Mais si l’on considère la notion de soutenabilité, on constate
qu'il s'agit d'un secteur qui a besoin de fortement progresser.
La consommation massive d'énergie et de matières premières
ne sont pas supportables indéfiniment, c'est pourquoi, dans
le cadre de la préparation de la Conférence du Climat de Paris,
COP21, nous nous sommes lancé le défi de concevoir un
bâtiment Biosourcé - Recyclé – Recyclable à faible empreinte
environnementale, s’inscrivant dans une logique d'économie

L

We based our premise on the simple fact that the public
debates on sustainable development focus mainly on the
everyday life aspects of the matter, leaving the fields of lodging
and construction behind, despite the importance of its impact.

circulaire. L’équerre et le compas de l’architecte peuvent en
effet servir une destinée pérenne et durable de l’humanité.

Constats

Observations
When it comes to the rate at which we consume energy, there
is no denying this premise: 40% of the energy used can be
directly linked to the building sector. There is definitely room
for improvement in our quest for positive energy buildings – a
quest that has already started when it comes to new projects,
but we must not forget that renewing the existing ageing stock
will take time
The situation is even worse when it comes to raw materials.
It is widely known, but the construction sector is a real pit
when it comes to fossil energies, as they are used for the
production of cement, steel, bricks and tiles, amongst others.
Construction sand is another resource our civilization makes
too much use of. In fact, it is one of the most used material
resources on earth, only second after water, so much so that
there starts to be a real shortage in many places. For example,
the Burj Khalifa tower in Dubai is 2,722 feet tall and has been
built with construction sand…imported from Australia.
The sector produces a monstrous amount of waste: 73% of
the total amount (of waste) in France comes from the building
industry, and mainly from demolition (as opposed to deconstruction). Sorting and recycling are only at their beginnings.
There is almost everything to invent, everything to create when
it comes to circular economy. After all, the concept is quite
recent as it aims to avoid altogether the use of every material
that could not be recycled , optimizing the conception of the
products and the production lines along the way, and therefore, creating a whole new positive life cycle.

Nous sommes partis d'un constat simple: les débats grand
public sur le développement durable se focalisent sur des
objets de la consommation quotidienne et laissent dans
« l'angle mort » le secteur du logement et de la construction,
pourtant si fondamental.
Le constat est pourtant implacable en ce qui concerne l'énergie: 40% de la consommation énergétique est due au secteur
du bâtiment, il y a donc une marge de progrès considérable
pour réaliser des économies et aller vers des bâtiments à énergie positive; c'est un processus déjà bien entamé pour les nouvelles constructions (cependant la remise à niveau du stock de
bâtiments anciens prendra beaucoup de temps).
Mais la situation est encore pire concernant les matières
premières: on sait peu que le secteur du BTP consomme
énormément d'énergie fossile (pour la production de ciment,
de l'acier, des briques et des tuiles) et de sable de construction
(la ressource naturelle la plus utilisée par l'homme après l'eau,
déjà en pénurie à certains endroits: songeons à la tour Burj
Khalifa de Dubaï de 829 mètres de hauteur qui a due être
construite avec du sable propre à la construction … australien).
Et ce secteur produit également énormément de déchets :
73% des déchets en France en sont issus, essentiellement
de la démolition de bâtiments. Le tri de ces déchets et leur
recyclage n'en sont qu'à leurs balbutiements.
Sur le plan de l'économie circulaire, ce paradigme nouveau
qui vise à supprimer le prélèvement de ressources non renouvelables en optimisant la conception des produits et des sites
industriels ainsi que l'ensemble du cycle de vie, il reste donc
quasiment tout à inventer dans ce secteur.

Le concept House Forever

House Forever’s concept
House Forever’s concept is based on the use of bio-sourced
materials, « Recycled and recyclable », aiming at a rate of 90%
at least in terms of vegetal — and/or recycled - materials.
Bio-sourced: the use of raw materials extracted from the vegetal environment, from sustainable plantations, with renewable
species, allows for the substitution of fossil and mineral materials.
Furthermore, by bio-sequestering vegetal carbon for decades
(that represents tons for a building), these materials behave like
a carbon well which volume and term can be certified.

Le concept House Forever est centré sur l'utilisation la plus
large possible de matériaux Biosourcés, Recyclés et Recyclables, avec l'objectif d'un taux d’utilisation de matières végétales et/ou recyclées supérieur à 90% en masse.
Biosourcé: l'utilisation de matières tirées du monde végétal,
issues de cultures durables, par nature renouvelables, permet
de remplacer des matières fossiles ou minérales; de plus, en
immobilisant ainsi du carbone végétal pendant des décennies
(plusieurs tonnes à l’échelle d’un bâtiment), ces matériaux se
comportent comme un puits de carbone dont le volume et le
terme peuvent être certifiés.

Recycled: the use of materials that can be recycled avoids
their utter waste, as they are used again, and avoids the total
disposal of it.

Recyclé: l'utilisation de matières issues du recyclage permet d'éviter à la fois la mise en décharge et l'utilisation de matière vierge.

Recyclable: in the spirit of the « eco-conception », it is crucial
to think, right now, about a building’s end of life, whether it
happens in decades or hundreds of years.

Recyclable: dans une démarche d'éco-conception, il est
crucial de penser dès à présent à la fin de vie du bâtiment,
même si l'échéance est à 50 ans ou plus d’un siècle !

Of course, one of the key aspects of the concept is to rethink

Bien entendu, le concept se doit d'apporter une attention .../...
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our needs for energy without having to trade our comfort for
it, as both terms shouldn’t be incompatible.

cruciale à la limitation des besoins lors de l'utilisation, avec en
tout premier lieu une consommation d'énergie minimale. Le
tout sans sacrifier le confort, car nous sommes convaincus
que durabilité et confort ne sont pas incompatibles.

Recycled materials are used all round the house. Recycled
PVC has been integrated to wooden pieces of furniture, for
example, and wooden floors lie on an underlay made out of
plane tires, which has highly efficient acoustic properties.

Philosophy of the conception
In order to answer these needs, we have imagined House
Forever as a house fitting the needs for an extended version
of the typical European family of four, welcoming both parents,
three children and a senior. Other versions of this concept can
be adapted accordingly to the local cultures and customs,
as well as the availability of bio-resources. Floor plans invite
for conviviality, for the natural heat and light’s good diffusion,
simply following the principles of bioclimatic architecture.
A green patio reminds the importance of nature in an urban
environment, not the least due to the role plants play in purifying the air as well as cushioning thermal range.
The senior space calls for an anticipation in the changes
brought by an ageing population (what is also known as silver
economy) and the need for cross-generation exchanges and
solidarity.

La philosophie de la conception des plans

Pour incarner ce concept House Forever, nous avons imaginé
une maison correspondant aux besoins d'une famille élargie
(2 parents, 3 enfants, 1 senior) installée en Europe. Des déclinaisons pourront en être diffusées dans le monde, en fonction
des implantations et des cultures locales et sociétales ainsi
que la disponibilité des bioressources. Les plans font la part
belle aux espaces de convivialité et de partage, à la diffusion
de la lumière et de la chaleur naturelle suivant les principes de
l'architecture bioclimatique.
La présence d'un patio végétalisé rappelle l'importance du lien
à la nature dans la ville en plus de son rôle prouvé dans l'épuration de l'air et l'amortissement des amplitudes thermiques.
L'espace senior appelle à anticiper les changements liés au
vieillissement de la population (ce que certains appellent
la silver economy) et le besoin d’échanges et de solidarité
intergénérationnelle.

technical solutions
We could have gone for a house made entirely out of wood,
as it fits many tried and tested construction systems (wooden
framework, post and beam, and so on) and are the backbone
of many important construction markets, such as in Sweden
and the United-States. Nevertheless, these systems call for
large pieces of lumber, a resource unevenly found at close
proximity, and so, costly in transport.
Following the circular economy principles, we have decided
to use a new material that up-cycles wooden waste: the
vegetal concrete block. It is non-flammable and rot-resistant,
trapping carbon for decades. Inspired by the breeze blockwhich is made out of sand and cement - this new type of block
is made by replacing 80% of the sand with shredded wood
waste. This material is light and thermally and phonically
insulating. More, it can be crushed and used again to make
new wooden cement blocks, once its lifecycle is over. This
wood-cement composite material has been studied and
developed for years all around the world, but has only been
recently efficient enough to be used on multi-story constructions. As a matter of fact, quite a few distributors are going to
put these new products on the market right now.
When it comes to insulation, bio-sourced materials are already
well established on the market, with solutions based on
cellulose wadding (from paper recycling), wood wool or hemp
wool. As they do not emit VOCs but are permeable to steam,
they help improve the air quality, which is not to be overlooked
considering that it has been found that the air inside is
sometimes more polluted than outside.
We also use live plants in the form of a living roof, thus avoiding
the need for air conditioning during summer, and filtering rain
water.

Les solutions techniques

Nous aurions pu nous orienter vers une maison tout en bois,
appellation qui peut s'appliquer à plusieurs modes constructifs bien éprouvés (ossature bois, poteaux-poutres etc.) et qui
forment l'essentiel de plusieurs marchés importants comme
les états-Unis ou la Scandinavie. Mais ces modes constructifs
font appel à de grandes pièces de bois de charpente, une
ressource assez mal répartie et donc coûteuse en transports.
Suivant les principes de l'économie circulaire, nous avons fait
le choix de faire appel à une technologie nouvelle qui valorise
des déchets de bois: le bloc de béton végétal, ininflamable et
imputrescible donc séquestrant le carbone sur le long terme
de façon certifiée. S'inspirant du parpaing classique obtenu
à partir de sable et de ciment, ce nouveau type de bloc est
obtenu en remplaçant le sable de construction par 80% de
bois déchiqueté, issu du recyclage ou de coupes forestières.
Léger, naturellement isolant thermique et phonique, ininflammable, ce matériau peut en outre être broyé en fin de vie
pour être réintégré dans de nouveaux blocs. Etudiés depuis
longtemps dans différents pays, ces composites bois-ciment
ne sont que récemment parvenus à afficher des performances
suffisantes pour réaliser des constructions autoporteuses sur
plusieurs étages. Plusieurs industriels s'apprêtent à mettre sur
le marché ces nouveaux produits.
Dans le domaine de l'isolation, le biosourcing est déjà largement présent sur le marché avec des solutions à base de
ouate de cellulose (issue du recyclage du papier), de laine de
bois ou de chanvre. Ne dégageant pas de COV mais étant
perméables à la vapeur d’eau, ils contribuent à améliorer
la qualité de l’air ambiant, une nécessité quand certaines
mesures montrent que l’air intérieur est parfois plus pollué que
l’air extérieur.
Le végétal vivant est aussi présent au travers du choix d'une

In terms of energy effectiveness, the concept combines technologies that have been tried and tested (highly efficient heat
exchanger, ground-coupled heat exchanger, solar panels),
with a highly intelligent home automation system which
controls the room temperature when someone is present, but
also the shutters and ventilation when outside light or heat are
needed in. This means it will be possible to produce a positive
energy house in most climates.

Implantation study
This project has been tried and studied as a technological
showroom with the very active support of the Ile de France
County Council, which was very keen to find new ways to use
wood waste as well as avoiding the importation of construction sand for the Grand Paris project.
ERDF (Electricité Distribution Réseau France) has already
agreed to participate by donating wooden cable reels, which
are normally simply burnt.
The construction site is located nearby Le Bourget site, which
will welcome the COP21, on a parcel provided by the Seine
St-Denis council.
The partner architecture studio has been able to express its
creativity and their vision of an ecologically sustainable house
and how it interacts with the city. Most of the world’s population is now urban, and the numbers could well go up to 80%
by 2050, prompting the need for a better integration in the
urban fabric.
We have selected partners for the project according to their
anticipation in the needs and their expert assessment in new
environmental approaches. Schneider Electric, Hervé Thermique, CO2track, Premibel, Tarkett et Jean-Michel Verbeken
have all been of invaluable help to develop this project.
This show-room cannot be presented to the parties of the
COP21 due to time sensitive issues such as permission and
approvals, but we are convinced that this kind of initiative
can help growing awareness for the necessity of a circular
economy. ■
Charles Carré, Architect,

toiture végétalisée qui évite le recours à la climatisation l'été et
permet la récupération et la filtration de l'eau de pluie.
Les matériaux recyclés se retrouvent sur d'autres postes
comme les menuiseries intégrant une part de PVC recyclé ou
des parquets bois reposant sur une sous-couche acoustique
très performante à base de pneus d'avions recyclés.
Sur le plan de l'efficacité énergétique, le concept intègre des
technologies déjà répandues (ventilation double flux, puits
canadien, panneaux solaires) à une solution domotique
intelligente qui gère bien entendu la température dans
chaque pièce en fonction de la présence d'occupants, mais sait
également commander les volets et la ventilation en fonction du
besoin de faire rentrer la chaleur ou la lumière extérieure dans le
logement. L'ensemble permet d'envisager la réalisation de bâtiments à énergie positive sous la plupart des climats.

Etude d'implantation

Un projet de réalisation de ce concept, sous forme de showroom technologique, a été étudié avec le soutien très actif du
Conseil Régional d'Ile-de-France, particulièrement soucieux
de trouver des débouchés pour les déchets de bois et de prévenir les importations massives de sable nécessaires pour la
construction du projet Grand Paris.
Dans le cadre de cette étude, ERDF a donné son accord de
mettre à disposition son gisement de bois constitué par les
tourets de câble vides, une ressource de qualité aujourd’hui
brûlée. L’implantation a été envisagée sur un terrain mis à
disposition par le conseil Départemental de Seine-St-Denis,
à proximité immédiate du site du Bourget qui va accueillir les
délégations de la COP21.
L’agence d’architecte partenaire retenue a pu donner sa vision
d’une maison écologiquement soutenable et de sa relation
avec la ville, qui accueille aujourd’hui plus de la moitié de
l’humanité et probablement 80% en 2050.
Nous avons sélectionné les partenaires du projet en fonction de
leur anticipation dans leur offre et leur expertise de ces nouvelles
approches environnementales comme, Schneider Electric,
Hervé Thermique, CO2track, Premibel, Tarkett et Jean-Michel
Verbeken, qui ont apporté une aide substantielle à ce projet.
Ce show-room ne pourra être présenté aux délégations de la
COP21, du fait d’un agenda trop contraint du fait de délais
d’obtentions de validations et autorisations, nous restons
convaincus que ce genre d’initiatives peut aider à la prise de
conscience, par les décideurs et le grand public, de l’urgence
de développer l’économie circulaire. ■

School of Architecture of Paris Belleville

Charles CARRE,

Bertrand Cahuzac,

PhD, engineer of the Ecole des Mines de Paris, scientific director of the company
CLEAN EARTH AND SKY (CE&S), a French technology company bringing counsel,
support and expertise in a variety of domains (CO2 marking,
Circular economy and bio-sourced production).
CE&A’s transversal approach encourages cross-technological
exchanges and synergy between too often isolated parties.

Architecte DPLG
Diplômé de l'Ecole d'Architecture de Paris Belleville

Bertrand CAHUZAC,

PhD , Ingénieur Ecole des Mines de Paris, Directeur Scientifique de
CLEAN EARTH AND SKY (CE&S), société technologique française
qui intervient en accompagnement, en conseil et en expertise
sur plusieurs axes (marquage du CO2, Economie Circulaire et production biosourcée).
La transversalité de CE&S favorise les synergies entre acteurs et sert de catalyseur
à des échanges de flux et de matières entre des silos technologique isoléspar habitude
et par méconnaissance de l'intérêt économique de ces nouveaux schémas.
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A university gets involved in town planning :

the

project

of Lille Catholic University
QUAND UNE UNIVERSITÉ
SE LANCE DANS
L’AMÉNAGEMENT URBAIN:

LE PROJET HUMANICITÉ
DE L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE
thérèse leBrun

President-Rector, delegate Chairperson of social and health affairs
at Lille Catholic University
Président-Recteur délégué Santé Social de l’Université Catholique de Lille

Jean-claude sailly

Neighbourhood parties
Fête des voisins

© UCL

“Chargé de mission” under the current President-Rector of Lille Catholic
Universitywith r esponsibility for the town planning project called “Humanicity(é)”.
Chargé de mission auprès du Président-Recteur de l’Université catholique de Lille,
en charge du projet urbain « Humanicité ».

The origin of the project

L’origine du projet

W

ourquoi une Université se mêle-t-elle d’aménager un nouveau quartier urbain ? Sa mission n’est-elle pas l’enseignement et la recherche ? Néanmoins, l’Université
Catholique de Lille (UCLille) s’est toujours intéressée à la
vie urbaine des quartiers où elle est insérée. Or, les responsables de cette université, qui accueille aujourd’hui 27 000
étudiants et qui comporte un important secteur santé-social, apprennent, au début des années 2000, qu’une vaste zone de 130
ha, qui jouxte un des hôpitaux universitaires de l’UCLille (l’hôpital
Saint-Philibert), va être urbanisée dans les 25 ans à venir… Pourquoi, dès lors, ne pas participer, en tant qu’université, à l’aménagement de cette nouvelle zone urbaine, l’apport universitaire
étant triple : collaboration à la conception du projet urbain ; attention portée à l’insertion des personnes les plus fragiles de la
société; mise en place de structures et d’activités facilitant le vivre
ensemble et l’innovation sociale ?
Très concrètement, l’UCLille a donc contribué, avec les
collectivités locales concernées, à la définition du schéma d’aménagement global des 130 hectares situés sur les communes de
Lomme et Capinghem, au Nord-Ouest de la Métropole lilloise. Au
sein de cet espace, elle a obtenu l’autorisation d’aménager une

hy would a university want to be part of planning a new
urban neighbourhood? Is not its mission that of teaching and research? Nevertheless, Lille Catholic University (LCU) has from the outset always been interested
in the life of the urban neighbourhood of which it has
been a part. At the beginning of the 2000s the management of this
university (which currently has 27,000 students and a large health
and social work sector) learned that a vast zone of 130 hectares,
close to one of LCU’s university hospitals (St Philibert Hospital)
was going to become an urban zone within the following 25 years…
Why then should not the university, as such, participate in the
planning of this new zone, the university having three contributions
to make; collaborating in elaborating the new urban project; being
attentive to the means of helping the most fragile people find their
place in society; putting into place the structures and activities to
help people to live together and create innovative social projects?
Very realistically, LCU has thus contributed, along with the relevant
local authorities, to drawing up a global planning scheme for the 130
hectares situated in the municipalities of Lomme and Capinghem,
in the North West of Lille’s Metropolitan Area. Within this space, LCU
has obtained permission to plan 15 hectare zone right next to the

P

Site Humanicité : 1. Logement – housing / 2. ABEJ - Baptist Church Homeless Support / 3. EHPAD François de Sales - Francois de Sales Old Peoples’ Home / 4. Ateliers Humanicité - Humanicity(é) Workshops / 5. Commerces - Shops / 6. Logements - Housing / 7. IFsanté - Nursing and Health Professions Training School / 8. Maison Médicale Jean XXIII - John XXIII Medical Centre / 9. Accueil Marthe et Marie Martha and Mary Community Welcome Centre/ 10. Hôpital Saint-Philibert - St Philibert Hospital.

metro station, an area which already includes the site of St Philibert
Hospital. For LCU the aim was to create a harmonious neighbourhood which would bring together every form of human activity
(housing of various types, businesses, shops and services, health
provision, care-homes, academic and cultural activities). The
predominant thinking on this project is for a mixture of activities and
populations, citizenship, solidarity, sharing and social innovation.

An urban project orientated towards
sustainable development

Firstly, this preoccupation can be illustrated by the way in which
the project has been drawn up. It has made a priority of using
a multi-level structure of decision-makers which has brought
together the people on the ground, professors, elected representatives and town planners. Each project for re-organisation
or construction on the site must be agreed by a pilot policy
committee and an eco-neighbourhood commission which brings
together Lille Urban Community Council, elected members of
Lomme and Capinghem’s municipal councils, and representatives
of LCU. This commission has adopted a “charter of recommendations for planning, architecture, the environment and landscaping”, which sets out the rules which must be followed by any
project proposed for construction on the Humanicity(é) site.

A protective and relationship-based
town planning project

zone de 15 ha au pied d’une station de métro, ce site comprenant
l’emprise de l’hôpital Saint-Philibert.
Pour l’UCLille, l’objectif était de créer un quartier harmonieux
rassemblant toutes les activités humaines (habitat de divers
types, entreprises, commerces et services, activités sanitaires,
médicosociales, universitaires et culturelles).
L’esprit qui préside à ce projet est constitué de mixité des
activités et des populations, de citoyenneté, de solidarité, de
mutualisation et d’innovation sociale.

Un projet urbain orienté vers un
développement durable global
Cette préoccupation s’illustre tout d’abord dans le mode
d’élaboration du projet qui a privilégié une gouvernance ascendante associant étroitement les acteurs de terrain, universitaires,
élus, urbanistes. Tous les dossiers d’aménagement et de
construction proposés sur le site doivent avoir l’aval d’un comité
de pilotage politique et d’une commission éco-quartier rassemblant la Communauté Urbaine de Lille, des élus des deux villes
de Lomme et Capinghem et des représentants de l’UCLille. Cette
commission a adopté un « Cahier de recommandations urbaines,
architecturales, environnementales et paysagères » qui précise
les règles auxquelles doivent se conformer tous les porteurs de
projets s’implantant sur Humanicité.

Un urbanisme protecteur et relationnel

The town planning concept thus proposed is based on five premises:
An urban area designed with pedestrians in mind which
determines the dimensions of the open spaces and the visual
sequences. The streets have been laid out with quality landscaping, taking into account principles of alternative drainage, and
giving an important place to short, agreeable journeys. Particular
attention has been given to accessibility: going further than the
current legislated standards, with guidance from a specialised
architectural firm, attention has been given to facilitate access on
the following points: a carefully thought-out plan of the streets, the
type of thoroughfares provided (including sharing the spaces needed

•

© UCL

Le concept urbain ainsi élaboré repose sur cinq postulats :
un urbanisme conçu à l’échelle du piéton déterminant le
dimensionnement des espaces et les séquences visuelles. Les
voies sont l’objet d’un traitement paysager qualitatif, intégrant les
principes d’assainissement alternatif et accordant une place
importante aux déplacements doux. Une attention particulière est
donnée à l’accessibilité : au-delà du respect des normes en
vigueur, des réflexions ont été conduites avec l’aide d’un bureau
d’étude spécialisé pour faciliter l’accessibilité sur les points
suivants : schéma d’aménagement viaire, profil de voirie
(intégrant le partage d’espaces entre différentes catégories
d’utilisateurs), nature des cheminements (comprenant des

•
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éléments de guidage), gestion des traversées de voirie, éclairages
différenciés, gestion des mobiliers, signalétique. Les parkings en
surface sont délaissés au profit des parkings mutualisés prévus
soit au niveau du site, soit en sous-sol au niveau de chaque îlot;
une conception de l’espace public comme lieu d’échange,
de lien, de sociabilité. C’est ainsi que, tous les 300 mètres, sont
disposées des petites places, que sont aménagées des trames
vertes et des noues dotées de mobilier urbain, ce qui permet de se
croiser, de s’asseoir, de s’abriter;
une répartition des immeubles en îlots accueillant sur une surface
d’environ un hectare une mixité d’activités et de populations. Le long
de la voie principale d’Humanicité sont ainsi programmés 8 îlots
protégeant des vents dominants grâce à une rupture des fronts bâtis
et à la diversité des volumes. Chacun de ces îlots rassemble diverses
populations (étudiants, jeunes ménages, familles avec enfants,
personnes âgées, personnes dépendantes ou souffrant de
handicap), vivant dans une grande variété de logements, du studio
au T 5, en location ou en accession. Sont accueillis également
différents types d’activités : établissements sanitaires ou médicosociaux, instituts de formation, crèche, activités de commerce et
services implantés en pied d’immeuble. Les cœurs d’îlots sont
végétalisés, favorisant le confort et la rencontre des différents
usagers et offrant aux passants circulant dans la rue une ouverture
visuelle donnant sur les jardins intérieurs ;
une attention portée au développement durable : conception
« basse consommation » des bâtiments, recours à un chauffage
urbain utilisant essentiellement des énergies non fossiles ;
la mutualisation des équipements, des services, de la logistique,
des lieux d’accueil. Une commission « Mutualisation », animée par
un responsable de l’UCLille, s’est réunie dès les premières implantations pour envisager les mutualisations possibles en matière de
partage d’activités, d’achats en commun, de politique de communication et d’animation. Un lieu d’accueil et d’animation, financé par
plusieurs partenaires dont l’UCLille, appelé « Accueil Marthe et
Marie », a été érigé à l’entrée du site. Outre une chapelle œcuménique située à l’étage, il comporte, au rez-de-chaussée, un espace
de 700 m², ouvert à tous, comprenant une librairie, diverses salles
pour écoute et réunions, une salle de conférences et d’expositions.

•

Humanicity(é) workshops
Ateliers Humanicité

by each category of user), how the streets are used (including
providing signs to guide users), management of street crossings,
different uses of lighting, management of street furniture, signposting.
Street parking has been done away with in favour of shared parking
spaces either on site at ground level or in the basement of each unit;
The concept of public space as a place to exchange, create
interpersonal links and be sociable. It is for this reason that every
300 metres, small squares have been laid out, landscaped with
green areas and a network of paths with street furniture which allow
people to meet, sit down and take shelter;
Separation of the buildings into units which, over a surface of
approximately a hectare bring together a mixture of activities and
people. Along the main thoroughfare of Humanicity(é), therefore,
eight units have been planned which will protect users from the
prevailing winds due to the different levels of facades and their
different shapes and sizes. Each unit brings together a variety of
people (students, young couples, families with children, older
people, people dependent or those with handicaps), living in a
great variety of flats, from one to five rooms, either rented or privately owned. Also part of the programme are different forms of
activity; health centres and care institutions, training institutions,
crèches, shops and services which are located on the ground
floor of the buildings. The interior squares of these units are green
areas which help to provide comfort, giving the various users a
meeting place, and allowing passers-by on the street a view into
these semi-private gardens;
Attention to sustainable development: the “low energy
consumption” conception of the buildings and the use of urban
heating Systems using primarily non-fossil fuels;
Shared use of amenities, services, logistics and social centres.
A commission on “Shared Use” run by an LCU representative,
met from the beginning of the first building projects to look at the
possible common ground in terms of sharing activities, shared
purchases, communication policies and proposing activities. A
welcome centre proposing activities, financed by several partners
including LCU called “The Martha and Mary Welcome Centre”
was built at the entrance to the site. Apart from an ecumenical
chapel on the first floor, the centre has, on the ground floor, a 700
square metre space, open to all, including a bookshop, various
rooms for meetings or pastoral care and a conference room
which can be used for exhibitions.

•

•

•
•

Insertion of the most fragile people
into this urban project

One of the characteristics of Humanicity(é) is the attention given
to mixing activities and people. As a result of its strong involvement in the health and social sector and the presence on the site

•

•
•

L’insertion des personnes fragiles
dans le projet urbain
Une des caractéristiques d’Humanicité est l’attention portée à la
mixité des activités et des populations. En raison de sa forte
implantation dans le secteur santé-social et de la présence sur
le site, d’un de ses hôpitaux universitaires, l’UCLille a souhaité
accorder une place particulière à l’insertion, dans le projet urbain,
d’établissements et de services prenant en charge les personnes
porteuses de handicap, y compris de handicap social, et de
personnes dépendantes. On sait en effet que nos sociétés sont
confrontées à cet égard, à un triple problème :
tout d’abord, l’augmentation du nombre de personnes
souffrant de ces fragilités, soit pour des raisons démographiques
(vieillissement de la population), soit en raison de la crise
économique et sociale (montée du chômage et de la précarité,
éclatement des familles),
ensuite, la difficulté du système de santé, trop cloisonné entre
ses différentes parties prenantes, à avoir une approche coordon-

•

•
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of one of its university hospitals, LCU has wished to give
a particular emphasis in the planning project to institutions and
services which look after people with handicaps, including social
handicaps, and dependent people. Indeed it is known that our
societies are today confronted in this area by a threefold problem:
first of all, the increasing number of people suffering from various
forms of fragility, whether from demographic reasons (the ageing of
the population), or from dependence on the social-economic crisis
(increase in unemployment and lack of job security, the break-up of
families),
next, the difficulties in the health system, which is too compartmentalised into its various components to be able to have a coordinated global response to people’s needs,
finally, the tendency to build health centres and care institutions
just anywhere, without harmonising them into the urban landscape.

•

•
•

In order to respond to the ambitious goal which LCU has given
itself, it has primarily supported the construction of two health
institutions in Humanicity(é) (with 60 and 40 beds respectively) in
addition to St Philibert Hospital, four care homes institutions (230
beds and places in total) for handicapped or dependent people,
and finally services oriented towards home care, or destined for
handicapped people who are not institutionalised.
Secondly, those who conceived Humanicity(é) wished at any
price to avoid building a healthcare ghetto. The aim that was
desired is, on the contrary, to bring about an urban neighbourhood where all the actors in society are present, including sick
people, dependant people or those who need help and support
from the strong elements in the neighbourhood, these being
enriched by contact with different, more fragile people. In order
to do this, a certain number of conditions were laid down:
firstly, respect of a certain proportion between the number of
fragile people, through handicap or dependence and the number
of able-bodied people: one in ten,
then, the institutions and services should be spread between
the different units described above in a balanced and harmonious
way. As an example: in one of the units two buildings with 129
and 23 flats respectively for home ownership, may be found an
institution for dependent elderly people, a building for 48 social
housing cases, a small crèche, independent paramedical personnel, a private organisation for children and the Humanicity(é)
Workshops, of which we will speak later,
finally, the organisation of different activities and opportunities
to meet people, described below, which help people accept
differences, and facilitate exchanges between the very varied people
either living in Humanicity(é), working there or simply crossing the
site. In total, Humanicity(é) constitutes a very varied community
which brings together housing (900 flats with space for 2,300
people), health care (450 beds), care homes (4 institutions
receiving 230 residents), training (a college for 600 students and
a vocational training centre for 400 young people), research,
cultural activities and economic development.

•
•

•

Beyond planning, organising
a common life and social innovation

Whereas, usually, the town-planner leaves the new site he has created when all the building surfaces have been sold and the roads and

née et globale des réponses à apporter en ce domaine,
enfin, la tendance à reléguer les institutions sanitaires et
médicosociales, sans les intégrer de façon harmonieuse dans le
territoire urbain.

•

Pour répondre à l’objectif ambitieux qu’elle s’est donnée, l’UCLille
a donc tout d’abord facilité l’implantation sur Humanicité de deux
établissements sanitaires (respectivement 60 et 40 lits) en
plus de l’hôpital Saint-Philibert, de quatre établissements
médicosociaux (230 lits et places au total) accueillant des
personnes handicapées ou dépendantes, enfin de services
tournés vers les soins à domicile, ou accueillant des personnes
handicapées ne se trouvant pas en institution.
En second lieu, les concepteurs d’Humanicité ont voulu à tout
prix éviter la constitution d’un ghetto médicosocial. Le but
recherché est, au contraire, de réaliser un quartier de ville où
sont présents l’ensemble des acteurs de la société, y compris
les personnes malades ou porteuses de handicap, celles-ci
bénéficiant de l’accompagnement et du soutien des forces vives
du quartier, ces dernières s’enrichissant du contact avec des
personnes différentes et fragilisées. Pour ce faire, un certain
nombre de conditions ont été réunies :
tout d’abord, le respect d’une certaine proportion entre le nombre
de personnes fragilisées par le handicap et la dépendance et le
nombre de personnes valides : un pour 10,
ensuite la dispersion, jugée harmonieuse et équilibrée, de ces
établissements et services dans les différents îlots décrits plus haut.
à titre d’exemple, sur un des îlots, on trouve à la fois : deux
immeubles de respectivement 129 et 23 logements en accession,
un EHPAD de 82 lits, un immeuble de 48 logements sociaux,
une mini crèche, des paramédicaux libéraux, un organisme privé
s’occupant d’enfants ayant des difficultés scolaires, des services
médicosociaux et les Ateliers Humanicité dont on parlera plus loin,
enfin, l’organisation d’activités d’animation et de rencontre,
décrites ci-après, qui facilitent l’acceptation de la différence et les
échanges entre les diverses populations résidant à Humanicité,
y travaillant ou traversant le site.
Au total, Humanicité constitue un ensemble très diversifié
rassemblant du logement (900 logements accueillant 2 300
personnes), du sanitaire (450 lits), du médicosocial (4 établissements recevant 230 résidents), de la formation (un institut de
600 étudiants et une école d’entreprise pour 400 jeunes) et de
la recherche, de l’animation et du développement économique.

•
•

•

Au-delà de l’aménagement, l’animation
du vivre ensemble et l’innovation sociale
Alors que, d’ordinaire, l’aménageur d’un nouvel ensemble urbain
quitte le site dès que toutes les surfaces constructibles sont vendues
et que les voiries et réseaux sont cédés à la collectivité, l’UCLille souhaite demeurer sur le site et mettre à disposition l’expertise de ses
enseignants-chercheurs et de ses étudiants pour aider à la création
du vivre ensemble et à l’expérimentation d’innovations sociales.
Pour ce faire, elle met en place sur Humanicité un « Living Lab »
dont l’objectif est de regrouper les acteurs publics, les entreprises,
les associations, les établissements, les professionnels, les
étudiants, les habitants et les résidents en vue de tester, en
co-élaboration, des produits et services nouveaux d’organisation
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other networks given over to the municipality or other utilities, LCU
wishes to remain on site and make available its teachers’ and
researchers’ expertise, and encourage its students to help create
community life by experimenting in social innovations.
In order to do this, in Humanicity(é) the university is putting into place
a “Living Lab” whose goal is to bring together the elected representatives, companies, associations, institutions, students, inhabitants
and residents with a view to testing, working in collaboration, new
organisational and socially innovative products and services. This
“Living Lab” finds its basis in a structure created by the university:
the Humanicity(é) Workshops which coordinate and accompany all
the partners, with the support of the schools, university departments,
research centres and health centres and care homes run by LCU,
and help them to elaborate innovative projects and to evaluate
solutions thus put in place.
This Living Lab and its Workshops are an integral part of the innovative ecosystems put in place in LCU, together with innovation in teaching, technological and entrepreneurial innovation and
in society at large.
In a very real sense, this process of living together works in the
following ways:
LCU meets every six weeks with an “Information Commission”
which brings together the elected representatives, the leaders of the
institutions on the site, the Director of Humanicity(é) Workshops and
representatives of the inhabitants. Information is exchanged concerning the activities proposed by each and everyone in the group, and
in particular the Martha and Mary Community Welcome Centre and
the Humanicity(é) Workshops. The commission discusses the
regular bi-monthly journal called ‘Le Lien’ (The Link) which is edited
by professionals on the site, whether they be inhabitants, students
or residents and published within the institutions. The Commission
also discusses operations like the Neighbourhood Parties or other
get-togethers like welcoming newly-arrived residents or “Windows
which tell a Story”1. Discussions are held about problems raised
about daily life in the neighbourhood, such as questions about
parking, domestic rubbish collection or security measures.
When it is esteemed that a question brought up in the “Information
Commission” is worth studying, the Humanicity(é) Workshops take
it on board and will then promote a process of open co-elaborative
innovation bringing together the users (professional people,
vulnerable people, inhabitants, municipal and departmental
representatives, businesses and the university) to conceive of
innovations (products, services, processes, organisations) which will
better improve their common life and favour social integration.
Among matters which have been brought up, the following could
be mentioned: setting up a permanent observatory in order to
classify the types of inhabitants and residents, identifying the expectations of the different actors and their level of involvement in the
neighbourhood and running a follow up campaign for activities which
have already taken place; organisation of an open group discussion
on the theme of “What initiatives could be taken together to make
Humanicity(é) more lively?”; organisation of a study “A plan for those
in the neighbourhood with restricted mobility”; tests on an intelligent
electronic wheelchair; creation of a wiki-radio; adaptation of street
furniture to the needs of elderly people; how to use energy effi-

•

•

1 - An initiative destined to make neighbours talk to each other over a window display they
have designed in their own home.

et d’innovation sociale. Ce Living Lab s’appuie sur une structure
créée par l’université : les Ateliers Humanicité qui coordonnent et
accompagnent, avec le concours des écoles, facultés, centres
de recherche et établissements sanitaires et médicosociaux de
l’UCLille, l’ensemble des acteurs, pour les aider à générer des
projets innovants et à évaluer les solutions ainsi mises en œuvre.
Ce Living Lab et ses Ateliers font partie intégrante des écosystèmes
innovants mis en place à l’UCLille, en innovation pédagogique,
innovation technologique et entrepreneuriale et innovation sociétale.
Très concrètement, ce processus de co-élaboration du vivre ensemble se réalise ainsi :
l’UCLille réunit toutes les six semaines une « Commission
Information » qui rassemble les collectivités locales, les responsables des établissements présents sur le site, le directeur des Ateliers
Humanicité, et des représentants des habitants. On y échange
les informations concernant les activités proposées par les uns et
les autres, notamment celles de l’Accueil Marthe et Marie et des
Ateliers Humanicité. On y évoque la sortie régulière du petit journal
bimestriel Le Lien, qui est rédigé par des professionnels du site,
des habitants, des étudiants ou des résidents et reproduit dans
les institutions. On y décide des opérations d’animation, telle
l’organisation de la fête des voisins ou d’une manifestation, tels
l’accueil des nouveaux arrivants ou « Les fenêtres qui parlent1 ».
On y discute aussi des problèmes qui émaillent la vie quotidienne
du quartier, telles des questions liées au stationnement, à l’enlèvement des ordures ménagères, à la sécurité.
Lorsque l’on juge qu’une question soulevée en Commission
Information mérite d’être étudiée, les Ateliers Humanicité s’en
emparent qui vont alors promouvoir un processus d’innovation
ouverte co-élaborative associant les usagers (professionnels,
personnes vulnérables, habitants, collectivités territoriales,
entreprises et université) à la conception d’innovations (produits,
services, processus, organisations) favorisant le mieux vivre ensemble et l’inclusion sociale.

•

•

Parmi les questions abordées, on peut citer : mise en place
d’un observatoire permanent en vue de connaître le profil des
habitants et des résidents, d’identifier les attentes des acteurs
et leur degré d’implication dans le quartier et de conduire une
démarche de suivi des actions entreprises ; réalisation d’un
forum ouvert sur le thème « Quelles initiatives mener ensemble
pour faire vivre Humanicité ? »; réalisation d’une étude « Plan
de déplacement du quartier et mobilité douce »; évaluation d’un
fauteuil électrique intelligent; création d’une wiki-radio; adaptation
du mobilier aux personnes âgées; comment économiser
l’énergie? achat de légumes en circuit court; adaptation de
logements pour traumatisés crâniens en réinsertion…

En conclusion
L’histoire de la création d’Humanicité met en lumière la fécondité
de la collaboration entre multiples partenaires : collectivités locales,
Université Catholique de Lille, architectes-urbanistes, établissements
hospitaliers, institutions médicosociales, tutelles administratives,
1 - Une initiative destinée à faire communiquer les voisins entre eux par un afﬁchage aux
fenêtres de leur maison.
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ciently; purchasing of locally-sourced vegetables; adapting housing
for those with head injuries who are in the process of rehabilitation…

To conclude

The story of the creation of Humanicity(é) brings to light the
richness of the collaboration between numerous partners: local authorities, Lille Catholic University, architects and town planners, hospitals, care institutions, administrative oversight, housing
developers, religious institutions, businesses. It has been the
progressive appropriation of an ambitious project which has
allowed these partners, coming from such different points of view
(public/private; municipal administration/private enterprise; charities/business;Church-based/secular-based;profit-making/non-profit-making) to meet and get to know each other, to bring their skills
and expertise, yet working together in mutual trust and support, to
bring about common objectives.
In this implementation the role played by the LCU has been
a major one, as much in the definition of the main aims of the project
as in bringing Humanicity(é) into being and henceforth, in supporting
the common life on the site and creating, with others, plans for social
innovation. People may ask if it is the mission of a Catholic University
to plan a new urban neighbourhood. For the leaders of LCU, the
response to this question is not in doubt. It is certainly the mission
of a university to bring its light to the great economic, cultural and
social changes in our society and to measure the consequences in
terms of urban and functional options which the city of tomorrow
must adopt at a time when we are seeing a strong increase in urbanisation on a world scale. It is very much in the perspective of the
active participation in the economic and social development of the
region which has always characterised the involvement of Lille Catholic University, to be involved, along with the local representatives,
in the realisation of this new urban project. It is in anchored in the
humanist tradition which inspires this university, on the one hand to
elaborate projects based on the needs and dreams of people on the
ground and those who will use them, and on the other, to give a
special place in our society to those people who are the most fragile
and to help them fit in. ■
Thérèse Lebrun
Jean-Claude Sailly

promoteurs de logements, institutions religieuses, entreprises. C’est
l’appropriation progressive d’un projet ambitieux qui a permis à ces
partenaires venus d’horizons différents (public/privé ; administrations/entreprises; monde associatif/milieux économiques; milieux
confessionnels/milieux laïcs; privé lucratif/privé non lucratif)
d’apprendre à se connaître, d’apporter leurs compétences et
leurs expertises, tout en concourant, dans la confiance réciproque
et le soutien mutuel, à la réalisation des objectifs communs.
Dans cette mise en œuvre, le rôle joué par l’UCLille a été majeur tant
dans la définition des grandes orientations du projet que dans le
portage d’Humanicité et, dorénavant, dans l’accompagnement du
vivre ensemble et dans la co-élaboration d’innovations sociales.
On peut se demander si c’est bien la mission d’une Université
Catholique d’aménager un nouveau quartier urbain. Pour les
responsables de l’UCLille, la réponse à cette question ne fait pas
de doute. C’est bien la mission d’une université d’apporter son
éclairage sur les grandes évolutions économiques, culturelles et
sociales de notre société et d’en tirer les conséquences en termes
d’options urbanistiques et fonctionnelles que doit adopter la ville
de demain au moment où l’on prévoit une forte augmentation de
l’urbanisation au niveau mondial. Il est bien dans la perspective
de participation active au développement économique et social
de la région qui caractérise l’Université Catholique de Lille de
s’impliquer, avec les collectivités locales, dans la réalisation concrète
de ce nouvel urbanisme. Il est bien dans la tradition humaniste
qui inspire cette université, d’une part de mettre en pratique le
principe de subsidiarité en faisant émerger les projets à partir des
acteurs de terrain et des usagers, d’autre part d’accorder une
place privilégiée à l’insertion dans notre société des personnes
les plus fragiles. ■
Thérèse Lebrun
Jean-Claude Sailly

Thérèse LEBRUN has a diploma from the IESEG Business School (Institute of Economic
Science and Management), Doctor in Economics, she is also a researcher at the INSERM
(National Institute of Health and Medical research). As Health Economist, she has directed the
Department of Health Economics at Lille Catholic University, and specialised in the evaluation of
public policies and health activities. She is currently the President-Rector delegate for health and
social departments at Lille Catholic University and carries responsibilities in the European and
worldwide Federations of Catholic Universities.

Diplômée de l’IESEG (Institut d’Economie Scientifique et de Gestion) et Docteur en Sciences
Economiques, Thérèse Lebrun est chercheur à l’INSERM (Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale). Economiste de la Santé, elle a dirigé le Département d’économie
de la santé de l’Université Catholique de Lille, spécialisé dans l’évaluation des politiques publiques et des actions de santé.
Elle est actuellement Président-Recteur délégué Santé Social de l’Université Catholique de
Lille et exerce des responsabilités importantes au sein des Fédérations européenne et mondiale des Universités Catholiques.

With diplomas in economics, philosophy and sociology, as well as being Emeritus Director of
research at the CNRS (National Centre for Scientific Research) Jean-Claude SAILLY spent his
career in health economics at Lille Catholic University and in many posts in public health.
He is currently chargé de mission under the current President-Rector of this university, with
responsibility for the town planning project called “Humanicity(é)”.

Diplômé en économie, philosophie et sociologie et Directeur de recherche émérite au CNRS,
Jean-Claude Sailly a exercé sa carrière de chercheur en économie de la santé au sein de
l’Université Catholique de Lille et dans différentes instances de santé publique.
Il est actuellement chargé de mission auprès du Président-Recteur de cette Université, en
charge du projet urbain « Humanicité » dans la banlieue de Lille.

Lille Catholic University has become a partner in developing a new neighbourhood in the suburbs of Lille. The project’s originality is threefold. The town-planning scheme adopted promotes
social interaction, exchanges and sharing public spaces. A special place is given to welcoming
people who have been made fragile by handicap, illness or dependency. Finally, the University is
getting involved in a project which promotes living together through its “Living Lab”, using resources from both academics and students from the university and oriented towards social innovation.

L’Université Catholique de Lille s’est engagée dans l’aménagement d’un nouveau quartier
de ville dans la banlieue de Lille. Un projet dont l’originalité est triple. L’urbanisme adopté
promeut le lien social, l’échange et l’ouverture vers les espaces publics. Une place particulière est réservée à l’accueil des personnes fragilisées par la maladie, le handicap et la dépendance. Enfin, l’Université s’investit dans la promotion du vivre ensemble grâce à la
création et à l’animation d’un Living Lab bénéficiant des ressources des chercheurs et étudiants de l’université et tourné vers l’innovation sociétale.
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he term resilient usually refers to the mechanic resistance
of bodies to external pressure. This concept has been used
in various disciplines, notably in psychology by Dr Boris
Cyrulnik to describe children’s capacity to overcome psychological trauma induced in war situations. This term,
when adapted to a city, its municipal administration and policies,
illustrates the capacity of the community to resist external
impacts by responding with concrete actions that can be easily
implemented on the ground, in the short to medium term. The
city level is one of the decentralised bodies the more able to combat climate change and related security issues.

T

With the collapse of the Soviet Union and the rise of the
globalisation at the end of last century, our world has become
highly interconnected, going from global to « glocal » with a
generalisation of the « global-self » perfectly illustrated by Twitter.
Nowadays, everybody can express his opinion on every topic to
the world and virtually interact with people nearly inaccessible until
now for « normal citizens » such as politicians or movie stars.

a résilience est un terme habituellement utilisé pour
désigner la résistance mécanique des corps aux chocs
extérieurs. Ce concept a été utilisé dans plusieurs disciplines, notamment en psychologie par le Dr Boris Cyrulnik
pour décrire la capacité des enfants à dépasser les chocs
psychologiques subis dans les situations de guerre. Appliqué à
la ville, la strate administrative et politique la plus directement liée
aux citoyens, ce terme illustre la capacité de ce groupement
d’intérêt général de résister aux chocs extérieurs en apportant
des réponses concrètes et applicables sur le terrain, à court et
moyen terme. En l’occurrence, la ville est l’un des acteurs
décentralisés les plus à même de combattre le changement
climatique et les questions sécuritaires afférentes.

L

Avec la chute du bloc soviétique et l’avènement de la mondialisation à la fin du siècle dernier, notre monde est devenu de plus
en plus interconnecté, passant du global au « glocal » avec une
généralisation de l’ « individu-monde » incarné magnifiquement
par Twitter. Dorénavant, tout individu peut s’exprimer sur le sujet

In parallel to this phenomenon, the issue of climate change and
global warming, caused by human activity and greenhouse gas
emissions (CO2) that have accelerated dramatically since the
industrial revolution in Western countries in the 19th century and
more recently in emerging countries like China or India, don’t
know any frontier and impact every single person worldwide.
Sometimes, victims of the collateral effects of climate change
appear to the face of the world as emigrants fleeing away from
territories impacted negatively, and sometimes irreversibly, by
drought, water levels rising, and extreme climate phenomena.

de son choix à la face du monde, et interagir avec des personnalités
jusqu’ici quasi inaccessibles pour « le commun des mortels »,
comme les politiciens ou les stars Hollywoodiennes.

The negative effects of climate change impact directly the economy,
and security in general. Many pillars of collective security are at
risk due to climate change such as the integrity of human beings,
biodiversity, water and energy access, and job access, leading to
socio-economic and political turmoils.

En parallèle de ce phénomène, la question du changement
climatique et du réchauffement de notre planète causés par
l’activité de l’homme et les émissions de gaz à effet de serre
(CO2), qui se sont accélérées de manière dramatique depuis la
révolution industrielle en Occident au 19e siècle et plus récemment dans les pays émergents tels que la Chine et l’Inde, ne
connait pas de frontières et touche chaque citoyen, parfois à tel
point, que les victimes des effets collatéraux du changement
climatique apparaissent à la face du monde sous les traits de
migrants fuyant des territoire impactés de manière irréversible
par la sécheresse, la montée des eaux ou des phénomènes
climatiques extrêmes.

Part of the solution to these global risks is the local link in the
security chain – the city. The municipality is in direct contact and
interface with the citizen and can incite positive change by leading
by example. This is indeed the heart of the “resilient citiy” concept.
Key actions to be implemented at the city level will be presented
here below :

Autrement dit, le climat impacte directement l’économie, et ce faisant la sécurité en général. De nombreux piliers de la sécurité collective tels que l’intégrité des personnes, la biodiversité,
l’accès à l’eau, à l’énergie, et à l’emploi sont mis en danger par
les risques climatiques et les bouleversements socio-économique
et politique qui en découlent.

1) Considered in its primary aspect, the « house-city » needs
energy, both in terms of supply and end-use. At the local level,
a great difference can be made by developing programmes for
modernising housing with materials that can better insulate from
heat/cold to increase energy efficiency. In addition, the diversification of the local energy portfolio, in particular the source of
electricity, is very important and can be mitigated by the installation of PV panels on individual houses or low-cost social housing,
such mesures being easier to implement thanks to tax incentives.
The example of the city of Burlington in the United States, in Vermont1, is very interesting as it is now the first American city 100%
renewable, and that foresees a savings of about $1 million USD
each year, as compared to a classic energy mix. Moreover, the
installation of smart meters allowing families to better manage
their energy consumption, and therefore reduce their energy bill,
can also open doors to more engaged and pro-active citizens.
The installation of decentralized heater networks, monitored by
the city blocks, can also help.

Un des éléments de réponse à ces risques globaux est le maillon
local – la ville. Celle-ci est le maillon le plus proche de l’individu,
et peut être à même d’encourager le changement positif
par l’exemple. C’est ici qu’entre en jeu le concept de « villes
résilientes », dont les axes principaux sont évoqués ci-dessous.

2) The second element that a city needs to include in its sustainable energy policy is the concept of « lead by example ». This
means that the mayor, his deputies, his team, but also school teachers, associations, shopkeepers, need to demonstrate their
commitment to sustainable development with simple actions on
a daily basis. The goal is to change behaviors by being exemplary.
The establishment of a recycling policy, modes of clean transport
and education of simple do’s and dont’s can help save energy
(such as turning off lights or appliances on standby), are some
examples of actions that can have a direct impact on our planet.
Communication campaigns can be launched to raise awareness
about these simple gestures. The International Energy Agency
1 - http://www.terraeco.net/Une-ville-americaine-entierement,61330.html

1) Dans la « ville-habitat », la première considération c’est l’énergie,
tant en terme d’approvisionnement qu’en terme d’utilisation
finale. Au niveau local, la différence peut être faite par le développement de programmes de rénovation du parc d’habitation avec
des matériaux plus isolants et moins « énergivores », ainsi que
la diversification du bouquet énergétique local, en particulier
électrique, avec l’installation de panneaux photovoltaiques sur les
maisons individuelles ou les immeubles sociaux, rendue possible
par des mesures d’incitations fiscales. Le cas de la ville de
Burlington aux Etats Unis, dans l’Etat du Vermont1 est particulièrement intéressant puisque c’est dorénavant la première ville
américaine 100% renouvelable, prévoyant une économie de
l’ordre de 1 million de dollars chaque année par rapport à un
bouquet énergétique classique. De plus, la mise en place de
compteurs électriques intelligents, permettant aux ménages de
mieux appréhender leur consommation d’énergie - et donc de
l’adapter au mieux pour faire des économies, peut également
ouvrir la voie à l’investissement collaboratif du citoyen pour le
climat, tout comme la mise en place de réseaux de chaleur, dont
le pilotage est géré par les quartiers.
2) Le deuxième élément d’une bonne politique de développement
durable de la ville doit inclure le concept de « lead by example ».
Cela signifie que le Maire, ses adjoints, son équipe, les enseignants, les associations, les commerçants doivent démontrer leur
engagement pour le développement durable avec des gestes
simples, au quotidien. L’idée est de changer les comportements
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has developed a very interesting and easy list of 25 actions2 to
improve energy efficiency that the citizen can implement easily.
3) The third central element, at the core of a sustainable city, is of
course the health / safety axiom. Ensuring the safety of the city
includes ensuring the health of citizens, by ensuring a mesurable
quality of life. The quality of the air and water treatment are very
important. Health issues associated with air pollution have increased
with the emergence of respiratory diseases, particularly among
young children. The cases of allergies have also increased
and got worse, even with people who were not at risk. Traffic
mitigation and clean transport development can help alleviate air
pollution peaks. On the other hand, treatment and access to
drinking water are a necessity, and can be ensured by securing a
city network of water pipes, ensuring clean and reliable water supply to every home.
4) Another fundamental axis to guaranteeing a healthy city is
of course an efficient waste treatment system. A French citizen
produces 1 kg of waste per day, e.g. 365 kg per person per year.
It is a real public health issue. The management and treatment of
waste, in an efficient manner, can remove, prevent or eliminate
epidemics, and avoid exposure of the most vulnerable to bacteria
and toxic substances found in any type of waste. The city should
organize the processing of waste by categories, such as industrial
waste, household waste and hospital/medical waste, but also
electronic waste.
5) In line with the organization of waste treatment, the city must
rethink its local economy in favor of a circular approach to give
new life to waste products and make the best use of biomass.
Such an approach is both good for the planet, since most of the
waste can be treated, processed or enriched, but also good for
the economy through the development of innovative jobs and savings. Additionally, the city must regularly remind its citizens of the
importance of staving waste as much as possible, notably with
regards to food. This battle has recently been (re) launched by the
French Minister of Energy Ségolène Royal with supermarkets. Even
if measures are already in place, it is important for the city to underline them.
6) Another key element for the city to be a player in sustainable
development is through the implementation of a clean transport
policy such as easy access to public bicycles, electric cars
or buses with natural gas or hydrogen. Sometimes, these
urbanization policies must be adapted to existing environments
which have been adapted to the petrol-driven family car or bus.
Car-sharing or even binding policies of alternating transport, which
has to be authorized by the Prefecture or the Ministry of Energy,
as was the case in Spring 2015 with the peak of pollution in Paris,
are reactive solutions rather than preventive ones.
7) Finally, the key to implementing a municipal sustainable
development policy is the election and installation of a deputy
mayor with a portfolio on energy savings and efficiency, pollution
2 - http://www.iea.org/media/training/presentations/etw2014/publications/25brightideas_
FINALPRINT_2013.pdf

en montrant l’exemple. La mise en place d’une politique de tri sélectif, de modes de transports propres et d’éducation aux gestes
simples pouvant aider à faire des économies d’énergie (comme
éteindre les lumières ou les appareils en veille), sont
autant d’exemples ayant un impact direct sur le climat et notre
planète. Des campagnes de communication peuvent être
lancées afin de sensibiliser les citoyens. L’Agence Internationale
de l’Energie a développé une liste simple et intéressante de 25
actions2 pour améliorer l’efficacité énergétique que tout citoyen
peut mettre en oeuvre facilement.
3) Le troisième élément central, au coeur d’une ville durable, c’est
bien sûr l’axiome santé/sécurité. Assurer la sécurité de la
ville inclut de garantir la santé des concitoyens, par l’assurance
d’une bonne qualité de vie. La qualité de l’air et le traitement de
l’eau sont des axes d’une extrême importance. Les impacts sur
la santé liés à la pollution de l’air se sont multipliés, avec l’émergence de maladies respiratoires, notamment chez les enfants en
bas âge. Les cas d’allergies se sont également multipliés, voire
aggravés, même chez des personnes qui n’étaient pas à risque.
Des mesures de circulation alternée et de mise en place de
transports propres peuvent aider à atténuer les pics de pollution
de l’air. D’un autre côté, le traitement et l’accès à l’eau potable
sont une nécessité, notamment par la sécurisation des réseaux
de canalisations de la ville, afin d’assurer un bon approvisionnement dans chaque foyer.

reduction and sustainable development policies, who will be able
to develop and implement the city’s strategy for energy and climate, coordinate actions with interested bodies, including
security, transportation, and especially communicate as much as
possible to citizens via the City journal/newspaper and through
participatory democracy (townhall meetings) but also in a
transversal fashion with other deputies.
Cities are a significant force for climate friendly actions. The battle
against climate change will be won by and with the territories. This
is also the message sent to the COP21 States negotiators by cities and regions from five continents gathered in the framework
of the World Summit Climate & Territories3 organized by the Global Network of Cities, Local and Regional Governments (UCLG)
in early July In Lyon (France). The Lyon Declaration was submitted
to the French presidency of the COP21, the UN and negotiator
States to contribute to the discussions that will take place in December on measures to limit global warming to 2
degrees by 2050 Nations cannot be achieved without the primary
involvement of Cities, as half of the population live in urban areas.
Speaking of COP21 at the Conference entitled « Je rencontre un
Ambassadeur » on August 24, in Paris, Laurent Fabius, French
Minister of Foreign Affairs in charge of negotiations for the Paris
Summit, concluded "Although it is extremely difficult, we have no
choice, we must succeed." ■

4) Un autre axe fondamental pour assurer une bonne hygiène
de la ville, est bien sûr par le traitement des déchets. Chaque
Français produit 1 kg de déchet par jour, soit 365 kg par
personne, par an. C’est un véritable sujet de santé publique. La
gestion et le traitement des déchets d’une manière efficiente peut
éloigner, prévenir, voire éliminer les épidémies, et éviter l’exposition
des plus vulnérables aux bactéries et substances toxiques retrouvées dans tout type ou catégorie de déchets. La ville doit organiser le traitement des déchets par catégories telles que
les déchets industriels, les déchets ménagers et les déchets
hospitaliers, mais aussi les déchets électroniques.
5) Dans la continuité de l’organisation du traitement des déchets,
la ville doit repenser son économie locale en faveur d’une
approche circulaire, visant la réutilisation ou la transformation de
produits usés et de la biomasse. Une telle démarche est à la fois
bonne pour la planète, puisque la majorité des déchets peuvent
être traités, transformés ou enrichis, mais aussi bon pour l’économie grâce au développement d’un tissu d’emplois innovants
et d’économies sur les produits transformés. De manière complémentaire, la ville doit rappeler régulièrement à ses concitoyens
l’importance de la « chasse au gaspi », dont la bataille a récemment été (ré)engagée par la Ministre de l’Energie Ségolène Royale
auprès de la grande distribution. Même si des mesures sont déjà
mises en place, il est important pour la ville de les rappeler.
6) Un autre moyen clef pour la ville d’être un acteur du développement durable et des actions en faveur du climat, c’est par la
mise en place d’une politique de transports propres comme les
vélos à la location, les voitures électriques ou encore les bus au
gaz naturel ou à l’hydrogène. Ces politiques d’urbanisation

doivent s’adapter à des environnements existants parfois
peu compatibles puisqu’ayant privilégié le transport individuel
(et polluant) – la voiture. Des incitations aux partage du type
co-voiturage, voire même des politiques contraignantes de
circulation alternée, qui doit parfois être autorisée par la Préfecture
voire le Ministère de l’Energie, comme ce put être le cas au printemps 2015 avec le pic de pollution qu’a connu la ville de Paris,
sont des solutions de réaction plutôt que de prévention.
7) Enfin, la mesure la plus importante et qui sous-tend l’ensemble
d’une politique de la ville pour l’environnement et le développement durable, c’est la mise en place d’un adjoint au maire avec
ce portefeuille, qui va pouvoir développer la stratégie de la ville
pour l’énergie et le climat, coordonner les actions avec les organismes intéressés, notamment en matière de sécurité et de transport, et surtout communiquer le plus possible aux concitoyens
par le biais de la démocratie participative et du journal local, mais
aussi aux autres adjoints, les enjeux dont il est en charge.
En conclusion, la ville est une force non négligeable pour les
actions en faveur du combat contre le changement climatique.
La bataille contre le réchauffement climatique se gagnera par et
avec les territoires. C’est d’ailleurs le message adressé aux états
négociateurs de la COP21 par les villes et régions des cinq
continents réunis dans le cadre du Sommet Mondial Climat
& Territoires3 organisé par le Réseau mondial des Villes, Gouvernements locaux et régionaux (UCLG) début juillet à Lyon. La
déclaration de Lyon a été soumise à la présidence française de
la COP21, à l’ONU et aux états négociateurs afin de contribuer
aux discussions qui auront lieu en décembre sur les mesures
à prendre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés
d’ici 2050 par rapport aux émissions de la fin du siècle dernier.
Les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies ne
peuvent pas être atteints sans l’implication des villes, puisque
50% de la population mondiale vit dans les zones urbaines.
Parlant de la COP21 à la journée “ Je rencontre un Ambassadeur”
le 24 août, à Paris, Laurent Fabius, Ministre français des Affaires
étrangères en charge des négociations pour le Sommet de Paris,
a conclu : « Même si c’est extrêmement difficile, nous n’avons
pas le choix, nous devons réussir. » ■
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MOBILITY
MOBILITÉ

Towards
more intelligent

mobility
L’ÉCOMOBILITÉ:
REPENSER
UNE MOBILITÉ
INTELLIGENTE

Rehabilitated or futuristic technologies

Des technologies réhabilitées ou futuristes

One could make a very long list of the advances made in
many fields such as autonomous electric and hybrid vehicles
capable of driving themselves without human intervention, or
the use of kites to lighten the environmental impact of transcontinental ocean liners, or bringing back those futuristic
although somewhat anachronistic lighter than air airships
to transport heavy and voluminous loads from one point to
another without causing damage. And what about cable car
projects to open up deprived areas and bring new life to a
town like Medellín by reducing travel times for day labourers,
problems of security and delinquency, and encouraging
employment flexibility. From the French-Indian air compressed
car to the renowned Tesla, the range is enormous. It is
interesting to note that the Tesla, the most emblematic car of
the moment was conceived by a man who does not come
from the automotive industry and who also created a space
company which makes rockets that will provide us with
extraterrestrial mobility. His teams also work on long-distance
high speed underground transport. Mobility is still an uncharted territory where technology will play a predominant role.

On pourrait dresser une très longue liste des avancées
dans beaucoup de domaines comme celui des véhicules
électriques et hybrides, autonomes qui parviendront à se
diriger sans l'intervention de l'homme, comme l'utilisation de
cerfs-volants pour alléger l'empreinte environnementale des
géants des mers transcontinentaux, la remise à l’honneur
avant-gardiste qui pourrait sembler anachronique des plus
légers que l’air, les dirigeables, qui permettent de transporter
sans nuisance de lourdes et encombrantes charges d'un
point à un autre. Que dire également des infrastructures de
téléphérique qui permettent de désenclaver des quartiers
déshérités et d'irriguer une ville comme Medellín en réduisant
les durées de trajet des journaliers, les problèmes de sécurité
et de délinquance, et favorisant la fluidité de l’emploi. Entre la
voiture à air comprimé franco-indienne et la fameuse Tesla,
l’éventail est immense. Il est intéressant de faire le constat que
cette dernière, la voiture électrique la plus emblématique du
moment, a été conçue à l'initiative d'un homme qui n'est pas
issu du monde de l'automobile, et que ce dernier est également à l'origine d'une compagnie spatiale qui fabrique des
fusées qui nous permettront une mobilité extraterrestre. Ses
équipes travaillent également sur des transports sous-terrains
longue distance, à haute vitesse. La mobilité reste donc un
continent à explorer, qui fera la part belle aux technologies.

Improved requirements
in ecomobile choices

philippe rigout

Co-founder of Circular Forever
Prospectiviste

S

ince man’s arrival on earth, his mobility has served
to satisfy his need for food and ensure his ambition
to continue the family line by averting the risks of
inbreeding. Mobility has enabled civilisations to
spread, communicate and trade but also to invade
and dominate. In an age where globalisation has become
the rule, we have to admit that this proliferation of intermodal and multimodal transport cannot go on accelerating as
at present due to our present massive use of finite fossil
energy sources to ensure the mobility of goods and
people.

We are starting to see here and there the appearance of intelligent and positive mobility with greater respect for the planet
which combines technological revolutions with revised social
approaches.

D

epuis que l'homme est homme, sa mobilité lui a servi
à assouvir ses besoins alimentaires tout comme à
assurer ses aspirations à une descendance en
éloignant les risques de consanguinité. Elle a permis
aux civilisations de se propager, d'échanger et de
commercer mais également d'envahir, de dominer. À notre
époque où la mondialisation est devenue la règle, nous
faisons le constat que cette multiplication des flux intermodaux et multimodaux ne peut continuellement s'accélérer, tels
quels, du fait de la finitude des ressources énergétiques fossiles telles que nous les utilisons massivement pour assurer la
mobilité des biens et des personnes.
Nous commençons à voir apparaître çà et là, l’émergence
d'une mobilité raisonnée et positive, plus respectueuse de la
planète qui fait intervenir autant des révolutions technologiques, que des approches sociétales revisitées.

In fact tomorrow’s mobility will be able to distinguish between
essential and non-essential journeys. This is where we see the
benefits brought by digital applications which enable the
generalised use whether it is of teleconferences or car-pools,
thereby avoiding the overuse of energy, the release of CO2
and other greenhouse gases into the atmosphere and smart
grid energy management. These new environmentally aware
good practices can be measured as well as suggesting a vital
basic shift towards a raised awareness of territorial and local
scales. For the wealthy, it was of little interest whether food or
manufactured goods came from the other end of the world.
And for the poorest, alas, the question was irrelevant.
A redesigned territorial approach justifies industrial ecology
which shortcuts the heavy logistical loops for effluents and byproducts, just as it suggests vertically-built towns to limit the
spread of endless suburban areas and daily commuting to
encourage community transport, while avoiding the gradual
disappearance of cultivated land and preserved natural
spaces.
All this will be achieved through the appropriate education and
pedagogy which allows us to change our « everything available immediately even from far away» attitude. To start with,
after hailing the square of the speed as a magic variable, let’s
be happy with a quarter of the damage. ■

Une meilleure exigence
des choix d’écomobilité
En fait, la mobilité de demain devra distinguer les trajets essentiels, et ceux évitables. C'est là que l'on devine le bénéfice des
applications numériques qui permettent la généralisation tant des
téléconférences que du covoiturage, permettant l'évitement de
la surexploitation des énergies, de la diffusion du CO2 et autres
GES dans l'atmosphère, et la gestion des énergies en smart
grid… Ces nouvelles bonnes pratiques écocitoyennes et
collaboratives sont non seulement quantifiables, mais elles nous
laissent deviner un mouvement de fond essentiel, celui de la
nécessité de nous replacer dans des échelles territoriales et
locales. Pour les nantis, peu importait en effet de savoir si un
aliment ou un bien manufacturé arrivait du bout du monde. Et
pour les plus pauvres, hélas, la question ne se posait pas.
Une approche territoriale repensée justifie l’écologie industrielle qui raccourcit les boucles logistiques d’effluents et sousproduits pondéreux, tout comme elle incite à la verticalisation
des villes pour limiter les extensions périurbaines infinies et les
déplacements pendulaires quotidiens, pour encourager les
transports communautaires, tout en évitant un grignotage des
surfaces cultivées et des espaces naturels préservés.
Tout cela passera par une éducation et une pédagogie
adaptée, permettant de faire évoluer notre relation au tout
disponible tout de suite, même venant de tout là-bas. Après
le carré de la vitesse érigé en variable magique, osons nous
satisfaire, pour commencer, du quart de la nuisance. ■
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FOREV’AIR
a flyingclub committed to green and clean flying
FOREV AIR is a French flying club based at Lognes in the outskirts of Paris which took the decision at the end of 2014 to engage in the strategy of “green and clean flying “ i.e
environmentally responsible.
Affiliated to the French Federation of Aviation FFA, our club has
engaged trainees from the ESTACA School to help plan our
chart for the coming years developments.
We observe the continual encroachment of urban development upon our aerodromes which inevitably creates a tension
between the passionate aviators that we are and our neighbors.
Secondly in a period of economic crisis and increasing
conscience in a need to protect the environment, the airmen
of general aviation may be perceived increasingly as hobbyists,
passionate egoists practicing a sport of rich men with little
concern for the protection of our planet.
After our initial studies and discussion we have progressed on
various points and have defined the following lines of thought:

with a tendency to blur the national habits and identities.
We would be foolish not to consider the impact of new technologies either with the massive use of electronic tablets, the
“uberization” which has given rise to “coavionnage” , the massive “invasion” and use of drones and the rise in popularity of
ultra light aviation.

• The use of electric powered training aircraft, with lower noise
pollution, better energy efficiency and adapted to the initial training requirements of pilots (circuit practice) and hybrid motors
(combining electricity and virtuous combustibles) at the flight
altitude,
• The use of new fuel such as lead free UL91 and the anticipation of biofuels such as algaefuel produced by photosynthetic microalgae,
• The use of the large roof surfaces over hangars for the capture of water and photovoltaic energy,
• The increase in operating efficiency by the mutualization of
the actors on a common base with sharing of common services , consortiums for stock buying and co ownership of specialized aircraft,
• Training of pilots emphasizing efficient green and clean flying
practices,
•To find bridges and parallels in our objectives with the European initiative CLEANSKY developed for the commercial aviation industry.
We have approached the developers of passionate alternative
aviation projects such as E-FAN of AIRBUS GRP , ERAOLE of
the FOV/ADP, WATTsUP of PIPISTREL , SOLAR IMPULSE and
other Groups in China , Brazil and Germany asking them to
collaborate with us , a small and basic flying club , but also
being a potential window of presentation and example of a
responsible and efficient practice of “small” aviation of the future.
We are aware that the world of aviation at this present time is
under duress with the changes underway on a European level

Our "small" aviation environment has always been the crucible
for the naissance of new inventions and has been the catalyst
for new technologies, new materials and soon new carburant.
It is therefore important to be watchful that this character endures in embracing logic of Circular economy.

All this clearly shows that our aeronautical world very attached
to its traditions is becoming increasingly in phase with the general public
This evolution should lead structures such as flying clubs as
well as the Managing Authorities for aerodromes and trustees,
not retrench into over prudent reaction by reinforcing regulatory measures and thus increasing ivory towers ,but to calmly
and intelligently to reflect upon how general aviation may seize
the opportunities to fly more whilst reducing pollution and nuisance.

Finally let us never forget the acronym created in 1875 by the
Frenchman Clément Ader… A.V.I.O.N which from French
translates to a flying machine naturally imitating bird.
What a splendid example of biomimicry putting nature in the
spotlight!
We remain interested in seeking clubs sharing our philosophy,
ideas and experiences with other clubs worldwide.
Our partners and friends : FFA, AEROPORTS DE PARIS, AIRBUS GROUP, TOTAL, ALGONESIA, CO2TRACK, CIRCULAR
FOREVER, CLEAN EARTH & SKY.
Choukri Gabteni, Chairman

FOREV’AIR,
un aéroclub qui s’engage dans le « green & clean flying »
FOREV’AIR est un aéroclub associatif implanté à Lognes près
de Paris qui a pris la décision fin 2014 de s'engager sur la voie
du « green & clean flying », donc durable.

avec nous, petit aéroclub de base, mais labo show-room potentiel d’une nouvelle pratique d’une aviation légère qui s’assume.

Affilié de la Fédération Française Aéronautique FFA, notre club
a fait intervenir des stagiaires de l’école ESTACA pour participer à la rédaction de sa feuille de route pour les prochaines
années.

Nous voyons bien que le monde de l'aviation générale est actuellement soumis à beaucoup de pressions, d'effets de
mode, de contingences européennes en remplacement des
habitudes nationales. Nous n’échappons pas non plus aux
nouvelles technologies concrétisées par l’utilisation massive
des tablettes, par «l’ubérisation» qui a donné naissance à plusieurs plates-formes de coavionnage, la diffusion massive et
parfois invasive des drones, la montée en puissance des ULM.

Nous avons fait le constat que les aérodromes se trouvent de
plus en plus souvent enchâssés dans les extensions périurbaines des agglomérations, ce qui a tendance à tendre les relations entre les passionnés d'aéronautique que nous
sommes et notre voisinage.
D'autre part, en ces temps de crise et de prise en compte de
la cause environnementale, l'aviation légère pourrait passer
pour un hobbie, une passion, un sport de gens fortunés, peu
soucieux du respect de notre planète.
Au terme de nos travaux préliminaires, nous avons progressé
sur plusieurs points et dégagé des axes que sont :
• Uilisation d'aéronefs-école électriques, moins bruyant,
moins consommateurs en énergie et adaptés à la formation
initiale des pilotes (tour de pistes), et d'avions hybrides (combinant energie électrique au voisinage du sol et carburants
« vertueux » en niveau de vol).
• Utilisation de nouveaux carburants comme l’essence, sans
plomb UL91 et anticiper les carburants biosourcés demain
comme les algocarburants issus de micro-algues photosynthétiques.
• Utilisation des surfaces des importantes toitures des hangars pour le captage de l'eau et de l'électricité
• Recyclage systématique dans des filières vertueuses des effluents comme les huiles et les pneus,…
• Amplification des échanges entres acteurs d’une même
plateforme, économies d’échelle, consortium d’achat et
de stocks, services communs, co-propriétés d’aéronefs
spéciaux.
• Formation des pilotes à une pratique du pilotage plus green
& clean (réglages, souplesse, … ),
• Trouver des passerelles et des parallélismes avec les programmes CLEANSKY, démarche européenne mise en place
pas l’aéronautique commerciale
Nous avons approché les porteurs de projets passionnants
comme l’e-FAN d’AIRBUS GRP, ERAOLE de la FOV/ADP,
WATTsUP de PIPISTREL, SOLAR IMPULSE et d’autres en
Chine, au Brésil, en Allemagne en leur proposant de réfléchir

Tout ceci est le signe d'une augmentation de la perméabilité
de notre monde aéronautique très attaché à ses traditions,
avec le grand public. Ce foisonnement doit amener les structures comme les aéro-clubs ainsi que les Autorités de gestion
des aérodromes et de tutelle, non pas à se crisper en appelant
de leurs vœux précautionneux un renforcement des réglementations pour hausser les digues autour de ce monde ; mais
plutôt à réfléchir de manière mesurée mais sereine à la façon
dont l’aviation générale saura saisir ces opportunités, pour
voler plus en engendrant moins de pollution et moins de nuisances.
Notre « petite » aviation a toujours été le creuset duquel sont
nées beaucoup d'inventions, et a vu l’émergence de nouvelles
technologies, de nouveaux matériaux et bientôt de nouveaux
carburants. Il est donc important de veiller à ce qu'elle le reste,
de façon durable, en s'inscrivant au maximum dans une logique d'économie circulaire.
Enfin n’oublions jamais que le français Clément Ader a créé,
en 1875, l’acronyme A.V.I.O.N. signifiant Appareil Volant Imitant l’Oiseau Naturellement. Quel splendide exemple de biomimétisme qui remet la nature à l’honneur.
Nous restons intéressés à trouver dans le monde, des clubs
partageant notre philosophie, pour échanger idées et expériences.
Partenaires et amis : FFA, AEROPORTS DE PARIS, AIRBUS
GRP, TOTAL, ALGONESIA, CO2TRACK, CIRCULAR FOREVER, CLEAN EARTH & SKY
Choukri Gabteni, Président

More information : www.forevair.org
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Environmental

refugees
RÉFUGIÉS
CLIMATIQUES

Dr. Alhamdou DIAGNE

International Consultant / Managing Director
Consultant International / Administrateur de Sociétés

Réfugiés climatiques : « ceux qui sont forcés de quitter leur lieu de
vie temporairement ou de façon permanente à cause d’une rupture
environnementale - d’origine naturelle ou humaine - qui a mis en péril
leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie »
(Essam El-Hinnawi, Programme des Nations unies pour l'environnement-PNUE 1985)

Environmental refugees: "are those who have been forced to leave
their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a
marked environmental disruption - natural or triggered by people that jeopardized their existence or seriously affected the quality of
their life"
(Essam El-Hinnawi, United Nations Environment Programme - UNEP 1985)

I

n 2014, over 19.3 million people were forced to leave their
homes due to natural catastrophes, and this occurred in one
hundred countries in the world. These are the latest figures
published by the Internal Displacement Monitoring Center
(IDMC). Three times more than people displaced due to
armed conflicts.
Since 2008, an average 26.4 million people/year have been forced
to flee because of natural catastrophes on the planet, representing
a staggering number of one person every 2 seconds.
These people who leave their habitats are environmental
refugees, climate refugees who are the focus of our concern
only temporarily. The concept is new, the definition casts a wide
net: the individual who is forced to leave because of a sudden
natural catastrophe, but also the one who witnesses his habitat
progressively and irreparably deteriorate.
Bearing this in mind, it is hence impossible to evade the political
dimension of the environmental problem today.
In a context of general depletion of our resources and the loss

n 2014, plus de 19,3 millions de personnes ont été
forcées de fuir leur foyer à la suite de catastrophes
naturelles et ce dans cent pays du globe. Voilà les
derniers chiffres publiés par l’Internal Displacement
Monitoring Center (IDMC). Trois fois plus que de personnes
déplacées à cause de conflits armés.
Depuis 2008, une moyenne de 26,4 millions de personnes/an ont
été contraintes à la fuite en raison de catastrophes naturelles
sur la planète, soit le chiffre incroyable d’une personne toutes
les 2 secondes.
Ces personnes qui fuient leur lieu de vie sont des déplacés
environnementaux, des réfugiés climatiques dont on ne se
soucie que par à-coups. Le concept est récent, la définition
ratisse large : celui qui doit fuir en raison d'une soudaine
catastrophe naturelle autant que celui qui voit son habitat se
dégrader progressivement et irrémédiablement. Au vu de ces
données, il n’est donc plus possible, aujourd’hui, d’éluder la
dimension politique de la problématique environnementale.

E

Dans un contexte d’épuisement général des ressources et
d’appauvrissement de la biodiversité, force est de constater les
dégâts et leur irréversibilité, tandis que la migration climatique
humaine devient explosive du fait de l'ampleur des mouvements
de population et de leur simultanéité sur divers points du globe.
Bien que la Convention de Genève définisse dans son premier
article le statut de « réfugié », le réfugié climatique ne peut s’en

of our biodiversity, the damage and its irreversibility has become blatant, while the human environmental migration is
flaring up due to the scale of population movements and their
simultaneous nature in various points of the globe.
Although the Geneva Convention defines in its first article the
status of a “refugee”, the environmental refugee cannot claim it
as he is not “a person who […] with the fear of being persecuted
[…] is outside the country of his nationality”. In other words,
the “environmental refugee’s” vulnerability does not fall under
the scope of the 1951 Convention and few countries wish
to amend its terms. However, the 1969 Convention of the
Organisation of African Unity broadened the refugee’s status by
adding “without the need to prove personal persecution”.
Because Africa quickly became aware of this phenomenon that
has become a contemporary challenge: in the future, the continent
may feel its harshest impact because of its population growth,
which is expected to double in the following thirty-five years.
The Sahel region which, as we are well aware of, is a strip of land
stretching from the Atlantic to the Red Sea, is one of the most
affected by this. Its populations are traditionally living on a
subsistence economy, which puts them in such a precarious state
that one in four people are undernourished according to the FAO.
Moreover, population completely depend on the rainy season
to try and meet their food needs. A season that is increasingly
irregular as rainfalls are too rare and violent, which heightens the
local populations’ distress. Conflicts ensue between nomadic populations and farmers fighting for the control of water sources and
farmlands. It should be noted that for the past 6 years, 8 out of
the most serious 20 catastrophes occurred in sub-Saharan Africa.
Regarding migrations in the various affected areas, in Africa
as well as the rest of the world, they mostly occur within the
borders of the same country; these are suburban, local or
regional displacements that modify social cohesion by creating
upheaval in the internal structure of the society. In addition, it
is expected that the following movements will be between
neighboring countries that will evidently lead to serious social
repercussions. Affected countries are losing their life force,
children are lacking medical care and education, endemics are
spreading as the arduous effort to integrate the populations in
their host country must be done. Nonetheless, if correctly
foreseen, environmental migrations could be integrated in
adaptation strategies and many might be avoided through solid
prevention mechanisms. Storing water, reinforcing communities to manage ecosystems in a sustainable manner, improving
farm productivity are just a few of the means to diminish the
vulnerability of these populations in face of climate change. This
cannot be achieved without the support of the international
community.
Industrialized countries promised to invest 100 billion dollars per
year by 2020 via the Green Fund that was created in Copenhagen
and whose ley role would be to “channel and catalyze environmental investments in developing countries”. The latest report of
the United Nations Environment Programme concluded that these
investments that are to strengthen the countries’ climate resilience
“could help promote the subsistence needs of 65% of the African
people by 2050”, that is to say ensuring the conditions for their
self-sufficiency through a more efficient family farming system. ■

réclamer, n’étant pas « une personne qui… craignant avec raison d’être persécutée… se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité… ». En d’autres termes, la vulnérabilité du « réfugié
climatique » ne relève pas de l’ordre de la Convention de 1951,
et peu de pays souhaitent revoir les termes de celle-ci. Toutefois, la convention de 1969 de l’Organisation de l’Unité
Africaine a élargi le statut de réfugié en ajoutant : « sans qu’il
soit nécessaire de démontrer une persécution individuelle ».
Car l'Afrique a pris très vite conscience de ce phénomène qui
constitue un enjeu contemporain : le continent risque à l'avenir
d'être de plus en plus impacté en raison de la croissance de
sa population, qui devrait atteindre le double de son niveau
actuel dans trente cinq ans.
La région du Sahel qui, on le sait, est une bande de terre
s'étendant de l'Atlantique à la Mer Rouge, est l'une des plus
touchées. Ses populations vivent traditionnellement d'une
économie de subsistance, ce qui les met dans un état
de précarité tel qu’une personne sur quatre est sous-alimentée
selon la F.A.O. De plus, les populations dépendent totalement
de la saison des pluies pour tenter de répondre à leurs besoins
alimentaires. Saison au rythme de plus en plus irrégulier - les
précipitations se font ou trop rares ou trop violentes - ce qui
accentue l’état de détresse des populations locales. Des
conflits s’ensuivent entre populations nomades et fermiers
pour le contrôle des points d'eau et des terres cultivables. Il
est à noter que depuis six ans, 8 des 20 catastrophes les plus
graves ont eu lieu en Afrique subsaharienne.
Pour ce qui concerne les migrations dans les différentes zones
touchées, en Afrique comme dans le monde, elles se font
surtout à l’intérieur des pays ; ce sont des déplacements
périurbains, locaux ou régionaux qui modifient la cohésion
sociale en bouleversant la structure interne de la société. On
s’attend également à ce que de prochains mouvements aient
lieu entre pays voisins, avec bien sûr des répercussions sociales
graves. Les pays sinistrés perdent leurs forces vives, les enfants
sont en manque de soins et d’alphabétisation, les endémies se
propagent tandis que doit se faire le difficile effort d’intégration
des pays d’accueil. Cependant, correctement anticipées, les
migrations climatiques pourraient s’intégrer dans des stratégies
d’adaptation et il serait également possible d’en éviter
beaucoup, grâce à de solides mécanismes de prévention.
Stocker l'eau, renforcer les capacités communautaires à gérer
durablement les écosystèmes, améliorer la productivité
agricole sont autant de moyens en vue d’atténuer la vulnérabilité des populations face au changement climatique. Ceci ne
peut se faire sans l’aide de la communauté internationale.
Les pays industrialisés ont promis 100 milliards de dollars
d’investissement par an d'ici 2020, via un Fond vert dont
la création a été décidée à Copenhague et dont le rôle clé
serait de « canaliser et catalyser l’investissement climatique
dans les pays en développement ». Le dernier rapport du
Programme des Nations unies pour l'environnement conclut
que ces investissements réalisés dans le but de renforcer la
résilience climatique des pays « peuvent aider à promouvoir
les moyens de subsistance de 65% d'Africains en 2050 »,
c’est-à-dire leur assurer les conditions de l’autosuffisance
grâce à une agriculture familiale rendue plus performante. ■
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LA GÉNÉRATION Y RÉPOND À LA GÉNÉRATION BABY-BOOM
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Directrice Ressources Humaines et
Formation du think-and-do-tank CliMates

interviewée par Michel

SALOFF COSTE

Economiste, CNRS et Université de Paris 1 (Cetcopra)

A

lors que l’actualité de la COP 21 commande de réfléchir
aux conséquences des choix conjoints des Etats pour
l’avenir de l’humanité, Michel Saloff-Coste et Leslie Tourneville ont voulu confronter leurs points de vue sous la
forme d’un dialogue intergénérationnel sur les grands
enjeux planétaires actuels.

T

he coming COP21 obliges us to consider the future of humanity and the answers to the numerous present and coming threats given so-far by the international community.
Michel Saloff Coste and Leslie Tourneville wanted to compare their points of view on today's major global challenges in the form of an intergenerational dialogue.

Michel Saloff-Coste : Leslie, as a member of Climates you will
have the chance to have an observer statuts during the COP21
in order to represent the youth interests in these negotiations. I
would like to discuss with you about how you see the future of
your generation in face of the climate challenge. I also would
like to share with you four scenarios that I have developed after
discussing with hundreds of people in Europe and America during the past decade. These scenarios are highly contrasted
and are not exclusive of each other: we can already see them
materialize in different regions of the planet.
The sudden shortage of resources
The first scenario that comes to mind, considering all the major
risks that we face (climate change, biodiversity collapse, lack of

Michel Saloff-Coste : Leslie, vous aurez en tant que membre de
CliMates le statut d’observatrice et de représentante des intérêts
de la jeunesse durant la COP21. J’aimerais que nous discutions
de la façon dont vous envisagez l’avenir de votre génération face
aux défis des changements climatiques, et souhaiterais partager
avec vous quatre grands scénarios que j’ai élaborés en discutant
ces dix dernières années avec des centaines de personnes en
Europe et en Amérique. Ces scénarios sont très contrastés et ne
sont pas exclusifs les uns des autres : nous pouvons déjà les voir
se concrétiser dans différentes régions de la planète.
La pénurie brutale des ressources
Le premier scénario qui surgit à l’esprit face à l’amoncellement
de risques majeurs (réchauffement climatique, effondrement de
la biodiversité, manque de ressources et d’eau, surpopulation,
migrations, raréfaction des ressources énergétiques, etc.) est
le scénario de l’effondrement civilisationnel. Il a été largement
documenté par Jared Diamond.
La pénurie progressive des ressources
Le deuxième scénario, qu’on pourrait nommer clash des civilisations, est largement promu par les tenants de la « real Politik
» et reprend l’idée de Huntington : les ressources venant à manquer, des blocs civilisationnels se constitueraient de plus en plus
fortement et se combattraient pour l’accès aux ressources. Ce
scénario s’appuie sur une vision traditionnelle du monde, avec

resources and water, overpopulation, migration, scarcity of
energy resources, etc.) is the scenario of civilizational collapse.
It has been widely documented by Jared Diamond.
The progressive shortage of resources
The second scenario, which might be called clash of civilizations,
is widely promoted by advocates of the "Real Politik" and is inspired
by Huntington’s theory: as resources come to an end, civilizational
blocs strongly grow and start fighting for the access to resources.
This scenario is based on a traditional view of the world, with zerosum games (win-lose): given the current global situation, I think that
this scenario could degenerate into lose-lose type 1 scenario.
The technological revolution
The third scenario is mainly developed by the most educated
people, and is particularly spread among the techies of the
American West Coast: major scientific breakthroughs will solve
the problems we face. For sure, future scientific breakthroughs
should considerably help us in the future. Nevertheless, it is not
difficult to show that the systemic and multidimensional problems we face involves a much larger philosophical and societal
brainwork than the only suggestion of technical solutions. The
danger of this scenario is to lull our vigilance and to miss our
contemporary extraordinary opportunity: rethink more viable
foundations of our civilization. The conceptualization of sustainability’s three pillars – social, environmental and ecological – is
a first step in this direction. Yet, the economic and political
theory behind this approach remains to be invented.
The change of civilization
The fourth scenario is precisely about a civilizational transformation: it consists in an overhaul of our philosophical and cultural
foundations, including the transformation of our economic and
political theory. This scenario would see the advent of a very different society from the one we have known, built on new foundations that remain largely to be built. This change of civilization
may seem extraordinarily utopian in the literal sense of "place
without existence." However, it is already possible to see this
metamorphosis happen in a multitude of social experiments,
budding out in innovative ecosystems on the planet, affecting
the digital sector, agriculture, energy, etc. and integration.
Leslie, do you think that there is a tropism of young people in
favor of either of these future scenarios?
Leslie Tourneville : Before answering your question, it seems necessary to clarify the definition of the terms used, otherwise it is
impossible to identify the most promising scenarios.
What do you mean by a "change of civilization"?
Do we truly see emerging the embryos of a new civilization before our eyes, and do we really need to rebuild the foundations
of our civilization to address the various global crises that you
mentioned?

Michel Saloff-Coste : That is a very good question: indeed, it is
rare to know exactly what we are talking about when a change
of civilization is mentioned.
The revision of the epistemological foundations of knowledge
and the reconsideration of our theory on value can lead us to a
civilization of abundance.
I think that we are moving towards a change of civilization, because we will have to rethink the epistemological premises of our

des combats à somme nulle: compte tenu de la situation planétaire actuelle, je pense que ce scénario risque de dégénérer
en scénario perdant-perdant de type 1.
La révolution technologique
Le troisième scénario, principalement développé par les populations les plus éduquées, notamment les technophiles de la côte
Ouest américaine, consiste à imaginer que des découvertes
scientifiques majeures résoudront les problèmes auxquels nous
sommes confrontés. Certes, un certain nombre de percées
scientifiques devraient considérablement nous aider dans le futur,
mais il n’est pas difficile de montrer que les problèmes systémiques et pluridimensionnels auxquels nous faisons face impliquent une réflexion philosophique et sociétale plus large que les
seules solutions techniques. Le danger de ce scénario est d’endormir notre vigilance et de passer à côté de l’extraordinaire opportunité d’aujourd’hui : repenser les bases de notre civilisation
de manière plus viable. La conceptualisation des trois piliers social, environnemental et écologique du développement durable
est un pas dans cette direction, mais la théorie économique et
politique soutenant cette approche reste à inventer.
Le changement de civilisation
Le quatrième scénario est justement celui d’une transformation
civilisationnelle : une refondation de nos bases philosophiques et
culturelles, et la transformation de notre théorie économique et
politique. Ce scénario verrait l’avènement d’une société très différente de celle que nous avons connue, construite sur de nouvelles bases qui restent dans une grande mesure à définir. Ce
changement de civilisation peut paraître extraordinairement utopique, au sens propre de « lieu sans existence ». Cependant, il
est déjà possible de voir se réaliser cette métamorphose dans
une multitude d’expériences en rupture bourgeonnant dans les
écosystèmes innovants de la planète, touchant le secteur du numérique, de l’agriculture, de l’énergie, etc. et leur intégration.
Leslie, pensez-vous qu’il existe un tropisme des jeunes en faveur
de l’un ou l’autre de ces scénarios d’avenir ?

Leslie Tourneville : Avant de répondre à votre question, il me semble nécessaire de préciser la définition des termes utilisés, sans quoi
il est impossible d’identifier les scénarios les plus prometteurs.
Qu’entendez-vous par un « changement de civilisation » ?
Voyons-nous véritablement émerger sous nos yeux des embryons de civilisation nouvelle, et avons-nous réellement besoin
de refonder les bases de notre civilisation pour résoudre les différentes crises planétaires que vous avez citées ?

Michel Saloff-Coste : Ceci est une très bonne question : il est
rare, quand on parle de changement de civilisation, de savoir
exactement de quoi il est question.
Les refontes des bases épistémologiques de la connaissance
et des fondements de la théorie de la valeur peuvent nous
conduire à une civilisation de l’abondance.
Je crois que nous allons vers un changement de civilisation car il
va nous falloir repenser les prémisses épistémologiques de notre
connaissance. Cela peut faire peur, mais cela s’est déjà passé par
le passé de façon remarquable chaque fois que l’activité humaine
s’est modifiée en profondeur : en témoigne le passage du chasseur/cueilleur à l’agriculture sédentaire, puis à l’ère industrielle.
Nous basculons actuellement dans une nouvelle ère où chacun
est interpelé dans sa capacité créative et où les échanges imma-
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knowledge. This can look scary, but it has already happened in a
dramatic way whenever human activity changed in depth: look
at the transition from hunters/trappers to settled agriculture and
the industrial era. We are currently entering into a new era in
which everyone has to highlight his/her creative capacity: intangible and “immaterial” exchanges are becoming more and more
important as creators of new social values. Indeed, when I exchange an item I lose it, while in exchanging ideas, I multiply
them. Blatantly, this questions the very foundations of our economy. If we succeed in rethinking the theory of value, we can imagine a civilization of abundance rather than scarcity. These new
values also question the definition of the common good.

Leslie Tourneville : Our views differ on the "immaterial society": in
my opinion, it is rather a material society full of digital sharing of individual experiences, and not the beginning of a new civilization in
which human progress is fully embodied global natural cycles. The
communication of ideas is material: the NICTs will ask for more and
more energy and resources. Similarly, I do not think that our civilization will be transformed by a change in perception on social status, or by the long-term trend consisting for individuals to try to
combine pleasure with social and environmental progress.
Today's youth does not care at all about civilizational
change: we are only concerned about the four concrete
causes of climate change.
Youth does not aim at reinventing the Western civilization: making “civilization” responsible for our carelessness seems to
young people inoperative and disempowering. The main causes
of climate change are known: the carbon-intensive energy system, the political reluctance to change it, the international business law and the GDP ideology. Solutions to these problems
have been identified and are well-known. The main obstacles
to deployment are not civilizational: they consist in the reluctance of some governments to urgently carry out large-scale
public investment, maintained over time, for the ecological transition, plus the rules of international trade and finance that impose the same competition between products that are
beneficial or evil to the environment and the workers.

Michel Saloff-Coste : Do young people think that they can
move, now or/and later, the inertia of the development
model causing climate change?
How do they consider their potential action in a future scenario
where they could not reverse the trajectory of an irreversible climate change, beyond any human control?

Leslie Tourneville : "We must imagine Sisyphus happy" Camus
wrote. The young people committed to facing global challenges like climate change can be called Sisyphus.
They act with courage and determination to create social and
personal empowerment, and thus rise this big rock – the longterm future of the planet – to the top, knowing perfectly well that
they have no power to decide on the final trajectory of this rock.
Our generation is mentally and actively preparing to build its resilience during the twenty-first century, with all its social successful campaigns – as the Divestment campaign, initiated by
students, show – and its cheerful inventiveness efforts for a fairer society. Young people also know that surprises and revolutions are never to be excluded from the range of possibilities!

tériels deviennent de plus en importants et créateurs d’une nouvelle valeur sociale. En effet, lorsque j’échange un objet, je le
perds, alors qu’en échangeant des idées, je les démultiplie.
De manière flagrante, cela remet en cause les bases mêmes
de notre économie. Si nous sommes capables de repenser la
théorie de la valeur, nous pouvons imaginer une civilisation de
l’abondance plutôt que la rareté. Cela repose de manière nouvelle la définition du bien commun.

Leslie Tourneville : Nos points de vue diffèrent sur la « société
de l’immatériel » : elle n’est selon moi qu’une société matérielle
du partage des expériences individuelles vécues, et non
l’amorce d’une nouvelle civilisation inscrivant le progrès humain
dans les cycles naturels planétaires. La communication des
idées est matérielle : les NTIC demanderont de plus en plus
d’énergie et de ressources. De même, je ne crois pas que notre
civilisation se métamorphosera par un changement de perception sur le statut social ou par la tendance de fond à vouloir
combiner quête du plaisir et progrès social et environnemental.
La jeunesse actuelle ne se préoccupe pas de considérations civilisationnelles : seules l’intéressent les quatre
causes concrètes du changement climatique.
La jeunesse n’a nullement pour objectif de réinventer la civilisation occidentale : accuser la civilisation de notre incurie lui semble inopérant et déresponsabilisant. Les principales causes du
changement climatique sont le système énergétique, la frilosité
politique à le modifier, le droit international des affaires et l’idéologie du PIB. Les solutions à ces problèmes sont identifiées et
connues. Les blocages principaux à leur déploiement ne sont
civilisationnels. Sont à inculper la réticence des gouvernements
à réaliser urgemment des investissements publics d’envergure
maintenus sur la durée pour la transition, et les règles de la finance et du commerce international soumettant, notamment,
à la même concurrence produits et services bénéfiques et maléfiques pour l’environnement et les travailleurs.
Michel Saloff-Coste : Les jeunes pensent-ils qu’ils pourront faire
évoluer, maintenant et ultérieurement, l’inertie du modèle de
développement à l’origine du changement climatique ?
Comment envisagent-ils leur action dans un scénario futur où ils
ne pourraient plus inverser la trajectoire d’un dérèglement climatique irréversible, hors de tout contrôle humain ?

Leslie Tourneville : “ Il faut imaginer Sisyphe heureux » écrit
Camus. Les jeunes engagés aujourd’hui face à des problèmes
systémiques mondiaux s’appellent tous Sisyphe.
Ils agissent avec courage et détermination pour créer un empowerment social et personnel concret, et ainsi hisser au sommet
le rocher du futur à long-terme de la planète, tout en sachant pertinemment qu’ils n’ont pas le pouvoir à décider de la trajectoire finale de ce rocher. Notre génération se prépare mentalement et
activement à construire sa résilience durant le XXIe siècle, par ses
campagnes sociales (comme le Divestment) et ses efforts d’inventivité joyeuse en faveur d’une société plus juste. Les jeunes
savent aussi que les bonnes surprises et les révolutions ne sont
jamais à exclure du champ des possibles ! Ces quatre grands
scénarios du futur sont le fruit de ce raisonnement.
La généralisation du système D et de l’innovation frugale
Un premier scénario d’avenir est celui du « système D comme

These four future scenarios are the result of this reasoning.
The generalization of resourcefulness and frugal innovation
A first future scenario can be called “resourcefulness as a way of
life": it consists in the perpetual adaptation to climate change and
resources’ scarcity through a constantly solicited innovative spirit.
In developed countries, creative education, infrastructures and
social valuation of collective ingenuity can help avoid too brutal
shocks. Globally, simple and cheap resilience techniques, inspired by frugal innovation, are spreading across the globe.
The revenge of peoples against states
The second much darker scenario shows the "revenge of the
peoples" against their own state and developed states, in a
context of large-scale sharply deteriorating living conditions.
Beyond the climate wars scenarios developed by Harald Welzer,
causing political instability, coups, failed states and mass migrations, it is possible to imagine the formation of potentially transnational sub-state groups using terrorism and guerrilla warfare
led by desire for revenge against states and peoples held responsible for irremediable climate change. These groups may ask
for massive financial transfers or open borders for the reception
of refugees. Courts seeking damages from large multinationals
or state governments through trials could also emerge .
The technological breakthrough driving a return to
centralization and regulation
The third scenario of technological breakthrough is neither a solution nor a hope for many young people. However, I do not
think that it should be excluded from the range of possibilities.
A "quick fix" could create a powerful political support and some
modifications in the international trade law to expand it massively, as well as a massive disinvestment from the hydrocarbons
sector to its advantage. Nevertheless, this can only happen
under certain conditions: this solution should be developed by
one or more states among the most powerful ones in the world,
and have a strong social "license to operate". Anyway, this scenario should materialize at the latest within two decades to have
a significant chance of limiting climate change.
The perpetual balance between needs, production, and
resources available through the virtually free
A fourth possible scenario could be called "the standard of the
Genuine Progress Indicator and the systematization of nearlyfree." It would see the arousal of a new political claim taking its
root in the debates popularized by Jeremy Ryfkin and the proponents of universal garanteed income: everything considered
vital to people’s fulfillment - food, shelter, transportation, health,
training – can and must be accessible to all, so (almost) free.
Gifts as well as the release from the perpetual obligation of paid
work, and lowering final prices after amortization, are the beating heart of society. This scenario involves four elements: a holistic and integrated education of citizens, an economy based
on self-organized groups made of inventive volunteers not prioritizing profit, the domination of renewables that forces to combine sobriety with access to nearly-free energy, and the
definition of public policies entirely centered on the “sharing economy”. The former concepts of scarcity and abundance would
be outdated: this society would know an adjusted "balance"
between the needs of citizens, production, and the planet's resources. ■

art de vivre », par l’adaptation perpétuelle aux changements climatiques limités et à la raréfaction des ressources grâce à un
esprit d’innovation sans cesse sollicité. Dans les Etats développés, l’éducation créative, les infrastructures en place et la valorisation sociale de l’ingéniosité collective permettent d’éviter les
chocs trop brutaux. Au niveau mondial, des techniques de résilience simples et peu chères, inspirées de l’innovation frugale,
se diffusent partout sur la planète.
La vengeance des peuples contre les Etats
Le deuxième scénario, beaucoup plus sombre, est celui de « la
vengeance des peuples » contre leur propre Etat et les États développés, dans un contexte de détérioration abrupte et insoutenable des conditions de vie à grande échelle. Au delà des
scénarios de guerres du climat développés par Harald Welzer, entrainant instabilité politique, coups d’Etats, Etats faillis et migrations
massives, il est possible d’imaginer la constitution de groupes infraétatiques potentiellement transnationaux utilisant le terrorisme
et la guérilla par désir de vengeance contre les Etats et les populations jugées responsables de l’irrémédiable. Ces groupes pourraient exiger des transferts financiers massifs ou l’ouverture des
frontières pour l’accueil des populations réfugiées. Des procès de
justice demandant réparation auprès de larges administrations
étatiques ou de multinationales pourraient également voir le jour.
La rupture technologique motrice d’un retour à la centralisation et la régulation
Le troisième scénario de la rupture technologique n’est ni un
espoir ni une solution pour de nombreux jeunes. Toutefois, je
ne crois pas qu’il doive être exclu du champ des possibles. Une
« solution miracle » pourrait susciter un soutien politique puissant et une modification du droit du commerce international afin
de massifier son expansion, ainsi qu’un désinvestissement massif du secteur des hydrocarbures à son profit, à condition toutefois d’être développée par un ou plusieurs Etats parmi les plus
puissants de la planète et de posséder une forte « licence to
operate ». En revanche, ce scénario doit se concrétiser au plus
tard d’ici vingt ans ans pour avoir une chance importante de limiter le changement climatique.
Le rééquilibrage perpétuel entre besoins, production, et
ressources disponibles, grâce la quasi-gratuité
Un quatrième scénario possible est celui de « l’étalon de l’Indicateur de Progrès véritable et de la systématisation du presquegratuit ». Ce futur verrait l’avènement d’une nouvelle revendication
politique prenant sa source dans les débats popularisés par Jeremy Ryfkin et les promoteurs du revenu de base : tout ce qui est
considéré comme vital à l’épanouissement des personnes – se
nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, se former – peut et doit
être accessible à tous quasi-gratuitement. La libération de l’obligation du travail rémunéré, la baisse des prix après amortissement, et le don sont le cœur battant de la société.
Ce scénario implique quatre éléments : une éducation intégrée
holistique des citoyens, une économie reposant sur des entreprises ne priorisant pas le profit net, la domination des énergies
renouvelables combinant obligation de sobriété et quasi-gratuité de l’énergie, et la définition de politiques publiques entièrement centrées sur l’économie de l’usage.
Les concepts de société de la rareté et de l’abondance seraient
dépassés : cette société serait celle de « l’adéquation » entre
les besoins des citoyens, la production, et les ressources de la
planète. ■
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Marie-Laure DE BEAUSACQ

founder of the swiss agency for pKB international diffusion
Fondatrice de l’agence suisse PKB International Diffusion

LA SUISSE SE MOBILISE
EN FAVEUR DE L’ ECONOMIE VERTE

SWITZERLAND, MOBILIZES
TOWARDS GREEN ECONOMY

THE COP21, CLIMATE CONFERENCE, EAGERLY AWAITED
SPRINGBOARD FOR THE ENERGY TRANSITION AND
BEHAVIOR CHANGE, IS THE HOPE OF AN AWARENESS
FROM CONSUMERS AND INDUSTRY PLAYERS

S

witzerland is resolutely oriented towards the green
economy and not in the instrumentalization of the
latter to economic profit. Currently , the concept of
progress is in reverse , its natural resource cost has
exceeded his credit. In consequence, the COP21 is
long-awaited, as a carrier of a will to gather for a concrete
protection of our planet .
The consequences of the pollution ascribed to industrial
production in rich countries and their relocations, the
environmental damages in Japan, India, Europe, China, Russia
and the countries of the East, are a true-to-life evidence in
the world current events. In Poland, the low GNP creats the
impossibility to invest in environmental protection. Drowned
in smog, the modest citizen can’t focus on an existing
interdependence between coal, climate and CO2. The
destruction of biodiversity is on its way with an exponential
frenzy, humans work to their own destruction.
PRESIDENCY KEY BRIEF SWISS, ENGAGEMENT
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Our special edition "PKB/COP21 engagement” stands in
this regard of global emergency, as our review is pleased to
present conscious and reactive players to environmental
problems. First, we are honored to present an interview
with Mister Bruno Oberle, State Secretary of the Swiss
Government, Director of the Federal Office of the Environment.
Mister Oberle presents researches in responsible technologies
in the field of the green economy for which he is nominated as
Professor and Dean, at the Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL). Mister Bernardino Regazzoni,

Swiss Ambassador in France, presents the actions made by
differents partners, representatives of Switzerland, during this
worldwide event for climate. We are proud to welcome the
articles of Mister Bertrand Piccard and Mister Igor Ustinov,
both invested in projects related to the green economy.
We also thank Mister Jean-Philippe Jutzi, cultural advisor
of the Swiss Embassy of France for his support for this special
edition.

“UNITED FOR CLIMATE ACTION” CENTRAL SLOGAN OF COP21
IT IS URGENT TO RAISE PUBLIC AWARENESS ABOUT THE
IMPACT OF THEIR CONSUMPTION
How can we change the behavior of economic players to
protect the future generations ? Switzerland is committed,
with a real will for change toward green economy. This dimension is being defined by the United Nations Environment
Programme (UNEP) in these terms: “To achieve sustainable
development and a higher quality of life for all people, States
should reduce and eliminate unsustainable patterns of
production and consumption and promote appropriate
demographic policies 1». Our standard of living is forcing us
to consume even the most trivial objects. It is urgent to stop
the excessivness of food processing industry, the consequences are acting as weapons against the social and moral
health of mankind. We must unite and apply the solutions that
are available to us. The mobilizing campaigns for the respect
of the environment, should display itself such as the shocking
images of the tobacco industry packaging.
Switzerland mobilizes ! For clean and green investment. ■

Switzerland mobilizes ! For clean and green investement.

LA COP21, CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT, TREMPLIN ATTENDU
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LE CHANGEMENT
DES COMPORTEMENTS, EST L’ESPOIR D’UNE PRISE DE
CONSCIENCE DE LA PART DES CONSOMMATEURS ET DES
ACTEURS DE L’INDUSTRIE.

L

a Suisse est résolument axée vers l’économie verte et
non pas dans une instrumentalisation de celle-ci. Actuellement, la notion même de progrès est en marche arrière, son coût en ressources naturelles a dépassé son
crédit. La COP21 est porteuse d’une volonté de rassemblement pour la protection concrète de notre planète. Les
conséquences de la pollution imputée à la production industrielle des pays riches et leurs délocalisations, les dégâts écologiques au Japon, en Inde, en Europe, en Chine, en Russie
et dans les pays de l’Est, sont d’une criante évidence dans
l’actualité. En Pologne, le faible PIB ne permet pas d’investir
dans une économie verte. Noyé dans le smog, le modeste citoyen, ne peut se soucier de l’interdépendance entre le charbon, le climat et le CO2. La destruction de la biodiversité est
en marche avec une frénésie exponentielle, l’homme œuvre à
sa propre disparition.
NOTRE VOLET SUISSE, ÉDITION SPÉCIALE
« PKB/COP21 ENGAGEMENT »
Dans ce regard d’urgence mondiale, notre revue PRESIDENCY KEY BRIEF volet suisse, vous présente des acteurs
conscients, réactifs, aux problèmes environnementaux.
Tout d’abord, nous sommes honorés de vous présenter un
entretien avec Monsieur Bruno Oberle, Secrétaire d’État
du gouvernement Suisse, directeur de l’Office Fédéral de
l’Environnement. Monsieur Oberle présente des recherches
de technologies responsables, dans la dimension de
l’économie verte pour laquelle il est nommé Professeur
Titulaire à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Monsieur Bernardino Regazzoni, Ambassadeur de Suisse
en France, nous présente leurs événements et partenaires
suisses mobilisés en faveur de l’écologie. Nous sommes
fiers d’accueillir des articles de Monsieur Bertrand Piccard
et de Monsieur Igor Ustinov, tous deux investis dans des
projets liés à l’économie verte. Nous remercions également
Monsieur Jean Philippe Jutzi, conseiller culturel de l’Ambassade de Suisse en France, ainsi que l’Ambassade pour leur
soutien pour ce numéro spécial.
« UNITED FOR CLIMATE ACTION », SLOGAN DE LA COP21
SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC SUR L’IMPACT DE NOTRE
CONSOMMATION
Il est important de modifier les comportements des acteurs
économiques dans le respect de l’avenir des générations
futures. La Suisse s’engage avec une réelle volonté de
changement dans une transition vers une économie verte.
Celle-ci est définie ainsi par le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE) : « L'économie verte est une
économie qui engendre une amélioration du bien-être
humain et de la justice sociale, tout en réduisant sensiblement
les risques environnementaux et les pénuries écologiques ».
Notre niveau de vie nous contraint à consommer le plus futile
des objets.
Il est urgent de limiter les abus de la production agroalimentaire et industrielle dont les conséquences agissent comme
des armes contre la santé sociale et morale de l’humanité.
Nous devons nous unir et appliquer les solutions qui s’offrent
à nous. Les campagnes mobilisatrices, en faveur du respect
de l’environnement, devraient s’exhiber avec autant de
persistance que les images chocs sur les emballages de
l’industrie du tabac.
La Suisse se mobilise! Pour des investissements propres et
une économie verte. ■
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INTERVIEW ❘ ENTRETIEN

Switzerland

Clean investment

for green economy
LA SUISSE, VERS
DES INVESTISSEMENTS
PROPRES EN FAVEUR
DE L’ÉCONOMIE VERTE
Interview by Marie-Laure de Beausacq,
PKB Internatiçonal Diffusion Swiss Agency Director
Entretien réalisé par Marie-Laure de Beausacq,
Directrice de l’agence suisse PKB International Diffusion

Bruno oBerle

Switzerland State Secretary,
Director of the Environment Federal Department.
Secrétaire d’État,
Directeur de l’Office fédéral de l’environnement.

Monsieur Bruno OBERLE, Secrétaire d’État, directeur de
l’Office fédéral de l’environnement, répond à nos questions
concernant l’économie verte et les accords qui seront établis
durant la COP21. En fin 2015, Monsieur Oberle quittera
son poste de Secrétaire d’État pour rejoindre le département
de l’Économie Verte à l’École Polytechnique Fédérale de
Lausanne, dans lequel il est nommé Professeur Titulaire.
M-L de B : Dans votre rapport sur l’environnement et sur
votre interview publiée sur Youtube le 29 janvier 2015 par
le BAFU, vous exposez certains aspects centraux de la
problématique sur l’environnement en Suisse que je désire
développer avec vous. Tout d’abord, la coopération internationale en faveur de la mise en oeuvre de modalités et
règles de la politique climatique. Abordons la question qui
nous intéresse ici, concernant les accords dans le cadre
de la COP21.
Quelle est la position suisse sur les enjeux centraux de
l’accord de Paris?
BO : Nous voulons que tous les pays, responsabilisés par un
cadre qui les met sur un pied d’égalité, s’engagent chacun à
faire de son mieux pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre afin d’éviter un réchauffement excessif de la planète.

Mister Bruno Oberle, Switzerland’s State Secretary,
Director of the Federal Department of Environment,
explains his point of view regarding green economy and
COP21 negotiations. Mister Oberle will be leaving his
actual position at the end of 2015, as he had been nominated
Professor and Dean of the Green Economy research department at the Ecole Polytechnique Fédérale of Lausanne
(Epfl). Mister Oberle is answering to some of our questions.
M-L de B : In your report on the environment and your
interview posted by the FOEN on YouTube on 29 January
2015, you point out certain key aspects of the environmental issues in Switzerland that I would like to discuss
further with you. International cooperation in implementing the terms, conditions and rules on climate policy. First
of all, let’s talk about the issue that interests us here, the
COP21 agreements.
BO : We want all countries to be made aware of their
responsibilities by a framework that puts them on equal footing
and to agree individually to do their best to curb greenhouse
gas emissions in an effort to avoid excessive planet warming.
We want the countries to agree on a system of measures
that makes it possible to follow up commitments in order to
guarantee that they will be kept and allow countries to share
their experiences and help each other. We are aware that
many countries will be able to make a greater contribution if
they are supported adequately through funding and technical
support.

M-L de B : What will be the obstacles to implementing
the finance rules, terms and conditions that developed
countries will call for to help implement climate policy in
developing countries?
BO : The first wave of financing from 2010 to 2012, known as
"fast-start finance”, was a success. The developed countries’
financial goals have been achieved. Although the Green Climate
Fund (GCF) went through some organisational problems that
slowed the start of operations, initial capitalisation was more than
satisfactory. The commitment was kept, despite the fact that
many OECD countries were in a difficult economic situation.

M-L de B : Will this financing be enough?
BO : The developed countries’ goal of providing 100 billion
dollars to finance climate policy in developing countries
starting in 2020 is ambitious. However, it is nothing compared
to what we developed and developing countries, will have to
invest in our infrastructures and production systems in order
to attain a clean economy. The challenge is not to increase
specific budgets in the area of climate or in development aid,
but rather to change the way we invest. Clean investment will
need to become the norm in the coming years. The brown
economy will need to become a distant memory.

Nous voulons que les pays s’entendent sur un système
de mesures permettant un suivi des engagements, afin de
garantir leur mise en œuvre mais aussi pour permettre aux
pays d’échanger leurs expériences et de s’entraider. Nous
sommes conscients que beaucoup de pays pourront apporter
une plus grande contribution s’ils sont soutenus de façon
adéquate par des moyens financiers et du soutien technique.

M-L de B : Quels seront les freins dans cette mise en
oeuvre de règles et de modalités du financement que
les pays développés mobiliseront pour soutenir la mise
en oeuvre de la politique climatique dans les pays en
développement ?
BO : La première vague de financement pour les années
2010 à 2012, le «fast-start finance », a été un succès. Les
objectifs financiers que les pays développés s’étaient donnés
ont été atteints. Le Green Climat Fund (GCF) a connu des
problèmes d’ordre organisationnel, ce qui a retardé son
entrée en fonction, mais la première capitalisation a été plus
que satisfaisante. Même dans une situation économique
difficile pour de nombreux pays de l’OECD, l’engagement a
été tenu.

Est-ce que ce financement sera suffisant ?
BO : L’objectif que les pays développés se sont fixé, soit de
mettre à disposition 100 milliards de dollars pour financer la
politique climatique des pays en développement à partir de
2020, est ambitieux. Et pourtant, il est très éloigné de ce que
nous, pays développés et pays en voie de développement,
seront appelés à investir dans nos infrastructures et nos
systèmes de production pour obtenir une économie propre.
Le défi n’est pas d’augmenter des budgets particuliers dans
le domaine climatique ou dans l’aide au développement mais
de transformer la façon dont nous investissons. L’investissement propre devra devenir la norme dans les années qui
viennent. L’investissement dans les produits fossiles « brown
economy » ne devra être plus qu‘un souvenir.

M-L de B : Tel que vous l’exprimez, la Suisse consomme
beaucoup trop d’espace et de ressources naturelles,
notamment en raison de la densité de sa population. Le
paradoxe central semble se situer dans le fait que
l’économie mondiale autant que suisse est axée sur une
libéralisation totale du commerce, souvent peu vertueuse
à l’égard de l’environnement.
Quelles sont les conséquences de l’économie mondiale
actuelle ?
BO : L’humanité utilise aujourd’hui une fois et demie ce que
la planète est en mesure de lui fournir. Cette consommation
est en outre répartie de façon très inégale. Dans les pays
très avancés, le citoyen consomme le triple de ce qui serait
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M-L de B : As you pointed out, Switzerland consumes
way too much space and natural resources, particularly
due to its population density. The central paradox seems
to lie in the fact that the global economy, just like the
Swiss economy, is based on a total liberalisation of trade,
which is often not very friendly to the environment.
What are the consequences of the current global economy?
BO : At the moment, humanity uses one and a half of what the
planet is able to provide. This consumption is also distributed
very unevenly. In the more advanced countries, citizens
consume three times more than what will be available in the
long term. Resources consumption is an abstract term, but one
that is becoming very material in the field. To give you a few
examples: We are cutting down forests and replacing them with
farmlands and pastures, which reduces biodiversity on the
planet. We are emitting such a large quantity of greenhouse
gases that the planet is warming. We are introducing huge
quantities of fertilisers into the natural cycle, which is causing
the eutrophication and, in addition, weakening of ecosystems.
It is caricatural how we are in the process of sawing off the
branch we are sitting on. We are endangering the wellbeing and
sometimes even the existence of future generations too.

M-L de B : How can we change consumer and industrial
production behaviours without appearing to slow growth?
BO : In theory, lowering our standard of living or decreasing the
population could be considered as ways of improving the situation. However, in reality, the solution depends, in my opinion, on
increasing efficiency in our use of natural resources. It means
that we must learn to produce the same goods with fewer
natural resources. It means heated homes but in a practically
autonomous way, mobility without exhaust gas and food
without destroying the land. It requires a lot of intelligence. We
need a new type of innovation that gives us the technologies
and organizational systems we need to achieve these results.
We need entrepreneurs who are interested in these new
products and markets. We need financial flows that support the
entrepreneurs. Then, we will meet consumer needs in a different
way so that they may enjoy new product quality and variety. All
of these will not take place randomly; it will have to be desired,
prepared and supported by political will, by governments.

M-L de B : Finally, you say: “If the entire world consumed
like we do in Switzerland, we would need three planets,
which we don't have. (…) We import a lot of products,
which causes environmental damage abroad. (…)"
How can we organise the transition from a liberal economy
to a green economy?
B O : The green economy is a liberal economy. We don’t want
to sacrifice freedom during this transition. I would even say
that this transition could only be sustained through the

à disposition à long terme. La consommation des ressources
est un terme abstrait mais qui devient très concret sur le
terrain. Pour ne donner que quelques exemples : nous
coupons des forêts pour les remplacer par des terres
cultivées ou des pâturages, ce qui diminue la biodiversité
de la planète. Nous émettons des gaz à effet de serre en
quantités telles que la planète se réchauffe. Nous ajoutons
de grandes quantités d’engrais dans le cycle naturel, ce
qui conduit à une eutrophisation des écosystèmes qui
deviennent fragiles. De façon caricaturale, nous sommes
en train de scier la branche sur laquelle nous sommes
assis. Nous mettons en danger le bien-être et parfois aussi
l’existence des générations à venir.

M-L DE B : Comment modifier les comportements des
consommateurs et ceux de la production industrielle sans
apparaître comme un vecteur de ralentissement de la
croissance ?
BO : Pour améliorer la situation nous pourrions théoriquement
envisager une diminution du niveau de vie ou de la population.
En réalité la solution passe, en tout cas selon moi, par
l’augmentation de l’efficacité dans l’utilisation des ressources
naturelles. Cela veut dire que nous devons apprendre à
produire les mêmes biens avec moins de ressources naturelles.
Des maisons chauffées, mais de manière pratiquement
autonome, une mobilité sans gaz d’échappement, une
alimentation sans destruction des terres. Cela nécessite
beaucoup d’intelligence. Nous avons besoin d’une innovation
d’un type nouveau qui mette à notre disposition les technologies et les systèmes organisationnels nécessaires pour arriver
à ces résultats. Nous avons besoin d’entrepreneurs qui
s’intéressent à ces nouveaux produits et à ces nouveaux
marchés. Nous avons besoin que les flux financiers
soutiennent les entrepreneurs. On répondra alors de façon
différente aux besoins des consommateurs qui se réjouiront
peut-être d’une nouvelle qualité et d’une nouvelle variété des
produits. Tout ceci ne viendra pas par hasard, mais doit être
voulu, préparé et acompagné par la volonté politique, par
les gouvernements.

M-L de B : Vous dites : « Si tout le monde consommait
comme nous le faisons en Suisse, nous aurions besoin
de trois planètes et nous ne les avons pas. (…) Nous
importons beaucoup de produits et les atteintes à
l’environnement sont occasionnées à l’étranger (…).
Comment organiser la transition d’une économie très
libérale vers une économie verte ?

intelligence of consumers and entrepreneurs. The State will
just have to point in the right direction. The citizens will plot
the course themselves.

M-L de B : Tous les éléments que vous citez concernent
donc la transition entre les comportements des consommateurs et des entrepreneurs. En conséquent, comment
cette transition se met-elle en place ?

M-L de B : All these considerations are concerning the
transition between the actual habits of consummation /
production and the new paradigm of the green economy.

BO : En fait, la transition a déjà commencé. En Suisse une
place de travail sur six se situe dans le secteur des technologies propres. Les marchés globaux dans ces secteurs
croissent plus rapidement que le PIB moyen. Les nouveaux
matériaux et des technologies de la communication et de
l’information soutiennent ce changement rapide.
Le défi majeur consiste à avancer ensemble dans tous les
pays du monde même si nous partons de situations très
différentes et vivons des expériences différentes. L’utilité d’un
sommet comme celui de Paris - au-delà des résultats concrets
qu’on obtiendra - est de faciliter l’échange entre les pays, de
percevoir où sont les résistances et de comprendre les
craintes ou les points de vue des autres pays.

Then, how is this transition starting ?
BO : Actually, the transition has already begun. In Switzerland,
one out of six jobs are in the clean-tech sector. The global
markets in this sector are growing faster than the average
GDP. New materials, information and communication technologies support this rapid change.
The major challenge is to move forward in all countries around
the world in a way that is relatively consistent and alike, even
though we are starting from very different situations and
have very different experiences. The usefulness of a summit
such as the one in Paris - besides the concrete results to be
achieved - is to facilitate sharing between countries, identify
areas of resistance and understand the fears and points of
view of other countries.

M-L de B : Considering the fact that you are stepping
down from your current position as Director of the
Federal Office of the Environment at the end of the year,
as you have been nominatedProfessor and Dean at the
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne :
What are the key topics of the green economy that you
will address at the EPFL?
BO : Switzerland has a great deal of expertise in new product
development. It is home to global multinationals that are
frequently called leaders in their sectors. There is a number
of international institutions in Geneva and the Lake Geneva’s
region. I will try to integrate these capacities in some key
governance issues of the green economy : How do we
measure goals and progress on the path to the green
economy? What types of global agreements would best
help economic actors move in the right direction ? What
responsibilities do specific industries - the chemical industry,
financial industry, and insurance - have in increasing the
efficient use of natural resources? I hope that Switzerland
will be both an actor and a platform in the area of the green
economy just like it is in so many other areas. ■

M-L de B : Sachant que vous démissionnez fin 2015
de votre poste de Secrétaire d’État, Directeur de l’Office
Fédéral de l’Environnement pour votre poste de
Professeur titulaire chargé de l’économie verte à l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne :
Quels sont les sujets centraux de l’économie verte que
vous aborderez à l’EPFL ?
BO : La Suisse a un énorme savoir-faire dans le développement de nouveaux produits. Elle abrite des multinationales
globales fréquemment citées comme leader dans leur secteur.
Genève et la région lémanique regroupent de nombreuses
institutions internationales. Je tâcherai de mettre en réseau
ces capacités sur quelques questions centrales de la gouvernance de l’économie verte : comment mesurer les objectifs
et les progrès sur la voie de l’économie verte ? Quels types
d’accord globaux pourraient accompagner au mieux les
acteurs économiques dans la bonne direction ? Quelle est
la responsabilité des branches particulières - l’industrie
chimique, l’industrie financière, les assurances - sur la
voie d’une augmentation de l’efficacité dans l’utilisation des
ressources naturelles. J’espère que la Suisse pourra être un
acteur et en même temps une plate-forme dans le secteur
de l’économie verte, telle qu’elle l’est déjà dans maints autres
domaines. ■

BO : L’économie verte est une économie libérale. Nous ne
voulons pas sacrifier la liberté lors de cette transition. Je dirais
même que cette transition ne pourra qu’être soutenue par
l’intelligence des consommateurs et des entrepreneurs. L’état
devra juste montrer la bonne voie. Les citoyens construirons
eux-mêmes le chemin.
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Switzerland showcases
its

environmental

solutions

LA SUISSE MET EN SCÈNE
SES SOLUTIONS
ENVIRONNEMENTALES

Bernardino regazzoni
Swiss Ambassador in France
Ambassadeur de Suisse en France

During COP21, The Embassy of Switzerland in Paris
is presenting the projects and achievements of several institutions and enterprises in sustainable development,
energy and environmentally-friendly materials. To address
climate change it is important to find concrete solutions to
limit the utilisation of natural resources and the production
of CO2, and to protect the planet's biodiversity. Switzerland
is firmly committed to the central issues addressed at the
COP21, where it will demonstrate that it occupies a leading
position in the development of the green economy.

S

witzerland will be presenting the country's many facets institutional, political, scientific and economic - at the
United Nations Climate Change Conference (COP21) in
Le Bourget, and at Switzerland's extensive exhibition
booth at the Grand Palais for the Solutions COP21
exhibition. Some of the country's key players representing the
most innovative fields of clean technology and renewable
energies will be present: Bertrand Piccard and André
Borschberg's solar aircraft Solar Impulse, the solar-powered boat
Planet Solar and its new partner Race for Water, "eco-explorer"
Raphaël Domjan with his SolarArcticPassage and SolarStratos
projects, the City of Lausanne, Swiss Federal Railways (SBB),
Swiss universities and a number of private sector companies.

Durant la COP21, l’Ambassade de Suisse à Paris
présente les projets et réalisations de plusieurs
institutions et entreprises en matière de développement
durable, d’énergie et de matériaux respectueux de
l’environnement. Afin de lutter contre le réchauffement
climatique, il est essentiel de trouver des solutions
concrètes dans le but de limiter la dépense en ressources
naturelles et la production de CO2, ainsi que de protéger
la biodiversité de la planète. La Suisse s’engage résolument en faveur des enjeux centraux de la COP21, où elle
montrera qu’elle occupe une place privilégiée dans le développement de l’économie verte.

L

a Suisse institutionnelle, politique, scientifique et
économique sera non seulement présente à la conférence
des Nations Unies sur le climat COP21 au Bourget : elle
occupera également un vaste stand au Grand Palais,
dans le cadre de l’exposition Solutions COP21. Y seront
présents plusieurs acteurs incontournables représentatifs des
milieux les plus innovants en matière de technologies propres et
d’énergies renouvelables : l’avion solaire de Bertrand Piccard et
André Borschberg Solar Impulse ; le bateau solaire Planet Solar
et son nouveau partenaire Race for Water; l’écoexplorateur
Raphaël Domjan avec ses projets Solararcticpassage et
Solarstratos ; la Ville de Lausanne ; les Chemins de fer fédéraux
(CFF) ; des universités et plusieurs entreprises du secteur privé.

The Grand Palais will be open to the general public free of
charge for seven days from 4 to 10 December. The aim is to
allow people to meet the actors who are proposing concrete
solutions to combat global warming, to understand their ideas,
take ownership and realise that each and every one of us is
capable of making a difference.
The 100m2 Swiss exhibition booth will focus on solar and water
power. The Solar Impulse project, which is currently carrying out
a round-the-world solar flight, will be given centre stage with
a large-scale replica of the aircraft - larger than a Boeing 747 towering over an exhibition that retraces the initial stages of this
extraordinary adventure to make a machine powered only by
solar energy stay in continual flight, day and night. To help visitors
better understand how such technical prowess is possible the
exhibition includes elaborately illustrated panels, display cabinets
containing equipment, interactive information boards and videos.
The Planet Solar boat will not be housed at the Grand Palais
given its immense size but will instead be moored downstream
on the Seine at Javel Bas. The scientific research that it helps
generate will be presented at conferences in parallel with the
activities carried out by the Race for Water foundation, whose
mission is to preserve fresh water and the oceans, particularly
by combating pollution caused by microplastics.
The City of Lausanne and the Aquatis project, the brainchild
of two French biologists and a Swiss museologist, will also
deal with the subject of water. The project is to create an
ultramodern complex - combining a giant aquarium, hotel and
conference centre - which will be situated at the heart of the
Lake Geneva region, renowned for its scientific and technical
capabilities in the fields of water and the environment. Aquatis
has been conceived as both a scientific and cultural space dedicated to the issue of fresh water which will act as an interface
between science, technology and the general public. It is intended to have an innovative effect on the economy, society
and the environment. In terms of its architecture, the complex
will also have a minimal impact on the environment and can
already be considered as a sustainable project.
Last summer, Swiss "eco-explorer" Raphaël Domjan attempted
to carry out the first ever solar-powered polar expedition together
with the Breton navigator, Anne Quéméré. 3,000 km through sea
ice. But nature had other plans and they could not complete the
expedition. The solar-powered boat can, however, be seen at the
Grand Palais and Mr Domjan will talk at the conference about his
upcoming feat to fly to the edge of space aboard a solar aircraft.

Pendant sept jours, du 4 au 10 décembre, le Grand Palais sera
ouvert gratuitement au grand public, pour lui permettre d’aller à
la rencontre des acteurs qui proposent des solutions concrètes
dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour les
comprendre, se les approprier et réaliser que chacun est en
mesure de contribuer à changer la donne.
Sur les 100 m2 du stand suisse, la dominante sera nettement
solaire et aquatique. Le projet en cours de tour du monde
de Solar Impulse tiendra une place de choix : une grande
maquette de l’avion – dont l’envergure réelle dépasse celle
d’un Boeing 747 – surmontera l’exposition qui retrace les principales étapes de cette extraordinaire aventure, celle de faire
voler de manière ininterrompue, jour et nuit, un appareil mû
par la seule énergie du soleil. Des panneaux richement illustrés, des vitrines avec du matériel, des tablettes interactives,
des vidéos permettront aux visiteurs de mieux comprendre
comment une telle prouesse technologique est possible.
Le bateau Planet Solar, vu ses imposantes dimensions, ne sera
pas au Grand Palais, mais amarré en aval de la Seine, au quai
Javel Bas. Les recherches scientifiques qu’il permet de réaliser
seront présentées lors de conférences, en parallèle avec les
activités déployées par la fondation Race for Water, dont la mission
consiste à préserver l’eau douce et les océans, notamment en
luttant contre la pollution par les microparticules de plastique.
Il sera encore question d’eau avec la Ville de Lausanne et le
projet Aquatis, imaginé par deux biologistes français et un
muséologue suisse. Situé au cœur de l’arc lémanique, reconnu
pour ses compétences scientifiques et techniques dans le
domaine de l’eau et de l’environnement, ce complexe ultramoderne sera à la fois aquarium géant, hôtel et centre de conférences. Conçu à la fois comme espace scientifique et culturel
dédié à l’eau douce, il sera une interface entre la science, la
technologie et le grand public. Aquatis aura un impact novateur
sur l’économie, sur la société et sur l’environnement. Architecturalement, il minimisera son impact sur l’environnement et peut
d’ores et déjà être considéré comme un projet durable.
Avec la navigatrice bretonne Anne Quéméré, l’écoexplorateur
suisse Raphaël Domjan a tenté l’été dernier de réaliser la
première navigation solaire polaire : 3000 km à travers les
glaces de la banquise. La nature en a décidé autrement et
l’expédition n’a pas pu se conclure. Mais le canoë solaire sera
présent au Grand Palais et le conférencier parlera de son prochain
exploit : un vol stratosphérique à bord d’un avion solaire.

Another seven Swiss companies and institutions will also showcase their climate change solutions at the Grand Palais: the
SBB, which will explain how "Swiss trains run on spring water",
BKW FMB Energie AG, the Swiss Center for Electronics and
Microtechnology, Créabéton, Diesoil, Energie 8 and Ponzio.

Sept autres entreprises et institutions suisses seront également
présentes au Grand Palais pour présenter leurs solutions
climat : les CFF - qui expliqueront comment « les trains suisses
carburent à l’eau de source » - les Forces motrices bernoises,
le Centre suisse d'électronique et de microtechnique,
Créabéton, Diesoil, Energie 8 et Ponzio.

By taking part in the Solutions COP21 exhibition, Switzerland
is once again showing itself to be a land of innovation and
sustainable solutions for the climate and the environment. ■

Par sa participation à l’exposition Solutions COP21, la Suisse
qui ose se montre, une fois encore, terre d’innovation et de
solutions durables en matière d’environnement et de climat. ■

Bernardino Regazzoni

Bernardino Regazzoni
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URBANISM
URBANISME

A housing project

for

sustainable

construction

The (PET) “Used Bottle” Modular Construction System

UN PROJET DE
CONSTRUCTION
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
LE CONCEPT "USE BOTTLE",
UN SYSTÈME DE CONSTRUCTION
MODULAIRE A BASE
DE MATÉRIAUX RECYCLABLES
ET INNOVANTS

igor ustinov

an internationally renowned sculptor
Sculpteur de renommée internationale
Igor Ustinov has created an innovating recycling project,
to face the scale of the housing problem, with a sustainable and non expensive construction solution.

P

arallel to my life as an artist, I have for the past sixten
years been actively involved in trying to find solutions to
help, to improve lives. As Chairman of the Ustinov foundation, as honorary president of the Global harmony
foundation, as board member of the wings of hope foundationand of the Carène foundation, I have taken part in the
numerous health, development and education ventures decided and well managed by these fine institutions.

These years of experience have only increased my concern,
to imagine ways to maximize the efficiency of our interferences, to help the underprivileged to develop their natural
potential in order to improve in a sustainable manner their
own quality of life and that of their environment. But the

L’expérience humaine, sociale et artistique d’Igor Ustinov,
l’a conduit à la réflexion sur les problèmes sociaux, environnementaux et climatiques. Ce cheminement l’a stimulé à la
création d’un modèle de construction durable, recyclable,
économique et social. L’article d’Igor Ustinov met en valeur
l’importance de l’habitat et des solutions pour réduire la
dépense en ressources naturelles dans la construction.

P

arallèlement à ma vie en tant qu'artiste, pendant les seize
dernières années, j’ai été activement impliqué dans la
recherche de solutions d’aides et d’améliorations de la
vie. En tant que Président de la Fondation Ustinov,
Président honoraire de la fondation Global Harmony et
également membre du conseil de la Fondation Wings of Hope
ainsi que de la Fondation Carène , j’ai pris part à de nombreuses
initiatives visant la santé publique, le développement et
l'éducation, qui ont été décidées et bien gérées par ces
institutions d’excellences. Ces années d'expériences ont

psychological reasons of a problem can be more so overcome
when and where it is possible to change the material context
and restore human dignity and hope.
For the past 11 years, the Ustinov Institute in Vienna, where
I am a founding board member, has undertaken a scientific
study of prejudice to understand or at least to point out the
mental bonds who’s fostered intractable situations. This year
we have opened the debate to all internet users, by launching
the Ustinov prejudice awareness forum.
Prejudice awareness is crucial to pacify our globalized world,
for personalities to blossom, and build constructive relations.
In a world where respect and care towards the underprivileged
is acknowledged, as an opportunity for economic growth,
progress and profit. We are soon two decades into the 21
century, and one has to admit that in spite of the scientific
progress and the economic boom that has occurred, all the
contemporary demographic studies show that due to global
warming, migration, political or climatic refugees, and the
actual situation of poverty, the global housing problem will be
worsening in the coming years.

A world-housing concept to solve
world’s housing problems and cost
In fact, this is the main preoccupation for the development
agencies as it is assessed that housing is the foundation
on which one can give rise to the development of hygiene,
epidemiology, health, education, and justice, it is the pillar of
society and economy. The acknowledgment of this challenge,
more than a billion homes, and many schools needed,
has pushed urbanism and architects to seek for solutions,
to construct less expensive buildings, but most of these
constructions are still too expensive, too complicated for the
means of the poorer, or made with our traditional building
materials that are too costly and just unable to face such an
enormous demand.
Global warming, the eco situation of our planet underlines that
development today can only be sustainable and eco-friendly,
forcing humanity to find and develop new sources of sustainable energies and new materials that recycle, or to have a
second purpose planned in their design, or to foresee new
ways of reusing non disposable industrial wastes.
We will not be able to face in a sustainable manner the scale
of the housing necessity with our traditional building materials,
deforestation is already a sever issue, and sand used to
produce concrete is already rare, the situation is urgently
obliging us to create, to find new eco-friendly building
materials. This awareness has conducted my search to invent
and/or to point out a possible solution, the recognition that,
for decades around the world, the underprivileged have also
with their limited means found inventive ways for their problem,
there has been numerous spontaneous experiences based on
the reusing of “PET” bottles to build homes, some of which
quite successful, although not enduring.

augmenté ma préoccupation d'imaginer des façons de
maximiser l'efficacité de nos interventions, pour aider les
plus défavorisés à développer leur potentiel naturel en vue
d'améliorer de façon durable leur propre qualité de vie et celle
de leur environnement.
Les causes psychologiques d'un problème peuvent être d'autant
plus surmontées, quand et où, il est possible de changer
le contexte matériel afin de restaurer la dignité humaine et
l'espoir. Depuis onze ans, en tant que fondateur et membre
du conseil d’administration de l'Institut Ustinov à Vienne, qui
a pour mission d’étudier scientifiquement les préjugés afin de
comprendre leurs mécanismes et souligner les travers mentaux
qui favorisent l’instauration de situations inextricables.
Cette année, nous avons ouvert ce débat à tous les utilisateurs
d'Internet, en lançant le Forum Ustinov de sensibilisation aux
Préjugés. Une conscience critique des préjugés est cruciale
pour pacifier notre monde globalisé, pour éclore les personnalités vers des relations constructives. Dans un monde où le
respect et l'empathie envers les plus démunis sont reconnus
comme une opportunité pour la croissance économique, le
progrès et le profit.
Nous sommes bientôt à deux décennies dans le XXIème siècle.
L'on doit admettre qu'en dépit du progrès scientifique et
du boom économique qui en a découlé, toutes les études
démographiques contemporaines montrent que, dues au
réchauffement climatique, la migration des réfugiés, politiques,
climatiques ainsi que la situation actuelle de la pauvreté, le problème mondial de logement va s’aggraver dans les années à
venir.En fait, cela constitue la principale préoccupation pour
les Instituts de développement. Comme il est reconnu que le
logement est le fondement sur lequel on peut donner lieu à
l'élaboration de l'hygiène, l'épidémiologie, la santé, l'éducation
et la justice. Le logement est le pilier de la société et de
l'économie. La reconnaissance de ce défi : la nécessité
de plus d'un milliard de foyers et de leurs écoles a poussé
les urbanistes et les architectes à chercher des solutions pour
construire des bâtiments moins coûteux, mais la plupart sont
des constructions toujours trop chères, incapables de faire
face à une demande aussi forte.
Le réchauffement climatique et la situation écologique de notre
planète, mettent en évidence que le développement ne peut être
que durable et respectueux de l'environnement. Dès lors,
l’humanité est contrainte de trouver et développer de nouvelles sources d'énergies durables et des nouveaux matériaux
recyclables pour envisager de nouvelles façons de réutiliser
les déchets industriels. Nous ne serons pas en mesure de
manière durable de faire face à cette échelle de nécessités
de logements avec nos matériaux de constructions traditionnels. La déforestation est un problème grave et le sable utilisé
pour produire du béton est déjà rare, cette situation nous oblige
de créer en urgence de nouveaux matériaux respectueux de
l'environnement. Cette prise de conscience a mené ma
1 - www.ustinov-foundation.org / 2 - www.global-harmony.org
3 - www.windsofhope.org / 4 - www.fondationcarene.org
5 - www.ustinov.at / 6 - www.ustinovforum.com
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a housing proJect for sustainaBle construction
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This showing that “PET” could be a socially acceptable and
an efficient building material, even more so enduring if designed for the purpose, and (inexpensive and mass producible).
Those observations lead me to develop the following concept.

A modular construction system
to face the pollution problems
The “PET” PATENTED MODULAR CONSRUCTION SYSTEM
- planned to be produced in industrial countries with recycled
“PET” to witch would be added a 1, 5 liter“PET” empty bottle
gathered locally to be filled with hardened earth or sand, thus
providing for the construction system, flame retardant and
thermic and phonic insolation qualities, in addition to the
anti-earthquake elasticity qualities of “PET”
This technical opportunity would tackle simultaneously two
challenges: the above described housing problem and the
outcome of some of our plastic wastes, to avoid what is
happening, the pollution of oceans, of lands, and finally of the
food chain. By using recycled “PET” to make the construction
modules and the beams, the system tackle the problem of
“PET” wastes in the industrial countries, and by inserting the
1, 5 liter used bottle the system tackle the “PET” wastes also
where PET is not recyclable or not recycled.
This new optimized “PET” modular building system, can be
used independently on its own since it is self-sufficient or used
as an added value to the traditional building solutions and
materials. I hope I am not misleading you by emphasizing that
the “PET” construction solution can tackle the housing
challenge for the poorer, this is possible manly because of its
low cost and also due to the fact that it doesn’t abuse of
natural resource.

This project is not only designed for
the poorest, but for any construction
project with real sustainable solutions
The (PET) construction system is not a second rate system
“only for the poor”, it is a first class system seeking the best
standards of its qualities: “PET” is waterproof, it is very solid
when extruded, and has elasticity, and with its adequate front
cover clipped on over the modules, such a “PET” wall will be
made to look exactly like any other traditional wall and can be
used as an alternative to traditional materials.

recherche pour inventer et / ou tout du moins désigner une
solution possible.
Depuis des décennies dans le monde, il y a une prise en
compte que les plus démunis, avec leurs moyens limités ont
trouvé des façons inventives de faire face à leur problème. Il y
a eu de nombreuses expériences spontanées basées sur
la réutilisation des bouteilles « PET » pour construire des
maisons. Ce fait laisse présager que le « PET » peut être un
matériau de construction socialement acceptable, efficace,
d'autant plus pérenne s’il est conçu à cet effet et productible
massivement, et peu coûteux. Cette observation m'a conduit
à développer ce qui suit.

Les principes et bénéfices écologiques du
système de construction modulaire en PET

Le - SYSTEM (breveté) DE CONSTRUCTION MODULAIRE
«PET» «Use bottle» - est conçu pour être produit avec du
«Pet» recyclé dans les pays industrialisés, auxquelles seraient
adjoint des bouteilles « Pet » vide 1, 5 litre, recueillies localement
pour être remplies avec de la terre ou du sable durcis, assurant
ainsi au système de construction des qualités ignifuges, d’isolation thermique et phonique, en plus des qualités antisismiques
de l’élasticité du «PET». Cette possibilité technique s’attaque
simultanément à deux défis : les problèmes de logement décrits
ci-dessus et les problèmes de certains de nos résidus en
plastique, pour palier à la pollution des océans, des terres et,
enfin, à celle de la chaîne alimentaire.
En utilisant du «Pet» recyclé pour fabriquer les modules
de construction et des poutres, le système aide à résoudre le
problème de déchets « Pet » dans les pays industrialisés, en
insérant les bouteilles 1,5 litre usées le système réutilise les
déchets du «Pet» là où ils ne sont pas recyclés. Ce nouveau
système optimisé de construction modulaire « Pet », peut être
utilisé seul, indépendamment car il est auto-suffisant ou utilisé
comme une valeur ajoutée aux solutions de construction avec
les matériaux traditionnels.
Je souhaite ne pas vous induire en erreur en insistant sur le fait
que la solution de la construction « Pet » peut relever le défi du
logement pour les plus pauvres, cela est principalement possible
et probant en raison de son faible coût et son économie en
ressources naturelles. Le système de construction « Pet » n’est
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pas un système de second ordre "que pour les pauvres". C’est
un système de première classe cherchant les meilleurs
standards de qualité du « Pet » : imperméable, très solide
lorsqu'il est extrudé, présentant une élasticité, puis, quand sa
couverture adéquate est « clipsée » sur les modules, un tel mur
de « Pet » ressemblera à tout autre mur et pourra être utilisé
comme alternative aux matériaux traditionnels.

The complete system is modular and adaptable. When used
independently without the traditional materials, to optimize
the costs a planned beam post construction standard will
be proposed, based on the ancient architectural model,
“the cubic structures” as it can be arranged, accumulated and
positioned into a creative urbanism with a favorable structural
ratio. The principal withholding of the building is provided by
specially designed and profiled “PET” Beams, used also to
create, windows, doors, openings, etc. The beams form the
skeleton of the construction. The “PET” extruded modules and
the bottles assemble between the different beams as easily as
in a Lego game to form the walls who are retaining and designed to host the necessary plumbing and cabling, they also
contribute to the structural solidity of the construction. Note
also that the “PET” construction system is easily recyclable,
since it is made mainly of one single material. I will not dwell
into technical parameters, for I would need many more pages,
and these are still undergoing “test proofs” at the ENAC faculty
and at the Almatech Company at the EPFL in Lausanne.
Sponsored the André Hoffmann foundation with encouragements from the Race for Water foundations. The design concept
of the “PET” used bottle construction system was drawn by :
the optimization of the following considerations of how to obtain
the best ratios between, recycling, production, costs, logistics,
and building facility, to define the most profitable compromise. I
do dread to imagine the state of the world if we are not able to
quickly face the many interconnected challenges of our times,
and harmonize related needs of populations versus necessities
of environment. Sensitive and sensible minds acknowledge the
necessity to continue to mobilize the international community,
as denial is the primary obstacle to change the mind set for
choosing interconnected solutions that offer profitable sustainability instead of the immediate short sighted profit that has guided our development up to now.
This appraisal demonstrates once again that solutions to
climate change, are not only and exclusively in militant ecology,
but are also in a smart use of our industrial capacities, in order
to preserve nature even from our real needs. ■
www.ustinovconstructionsystem.com

Le système est complètement modulaire et adaptable, lorsque
le système de construction sera utilisé indépendamment des
matériaux traditionnels. également afin d'optimiser les coûts,
un plan standard sera proposé aux normes de construction
poteaux-poutres, sur la base de l'ancien modèle architectural de
"la structure cubique". Celle-ci peut être organisée, accumulée
et positionnée dans un urbanisme créatif avec un ratio structurel
avantageux. Le soutien principal du bâtiment est assuré par
des poutres en Pet, spécialement conçues et profilées, utilisées
également pour créer les ouvertures, fenêtres, portes, etc. Les
poutres constituent le squelette de la construction.
Les modules en «Pet» extrudés s’assemblent entre les différents
poteaux aussi facilement que dans un jeu de Lego pour former
les murs, ceci sont aussi porteurs et contribuent à la solidité
structurelle de la construction, ils sont aussi conçus pour
accueillir la plomberie et le câblage nécessaire, facilement
recyclable, car fait d’une seule matière. Je ne m’attarderai
pas sur les paramètres techniques, car cela nécessiterait de
nombreuses pages. Le concept est encore en phases d’essais
et de tests à la faculté ENAC ainsi qu’à la Société Almatech à
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Epfl). Ce projet est
également sponsorisé par la Fondation André Hoffmann et avec
les encouragements de la Fondation «Race for Water». Le
concept du système de construction «Use Bottle» en «Pet» a
été guidé par l'optimisation des considérations suivantes. Tout
d’abord, la façon d'obtenir les meilleurs rapports entre recyclage,
production, coûts, logistique, puis facilité de construction, afin
d’obtenir un compromis pour une rentabilité optimale.

L’état du monde et la dépense
en ressources naturelles

Je redoute d'imaginer l'état du monde si nous ne sommes pas
en mesure de faire face rapidement aux nombreux défis
interconnectés de notre époque et d'harmoniser les rapports
d’interdépendance (connexes mais opposés) entre les besoins
des populations et les nécessités de l'environnement. Les
esprits intelligents et raisonnables reconnaissent la nécessité
de continuer à mobiliser la communauté internationale, car
le déni est le principal obstacle pour changer l'état d'esprit
général. Il est aujourd’hui capital de choisir parmi les solutions
qui offrent une rentabilité interconnectée et durable, plutôt que
celles du profit immédiat, sans perspective, qui ont guidé notre
développement jusqu'à ce jour. Ce bilan démontre une fois de
plus que les solutions au réchauffement climatique, ne sont
pas seulement et exclusivement dans une écologie militante,
mais ils dépendent aussi d’une l’utilisation intelligente de nos
capacités industrielles, afin de préserver la nature, même de
nos besoins essentiels. ■

Solutions
are finally here !
ENFIN
DES SOLUTIONS !

Bertrand PICARD

Psychiatrist, aeronaut, lecturer,
President of the humanitarian foundation "Winds of Hope"
Goodwill Ambassador of the United Nations.
Médecin psychiatre, aéronaute, conférencier,
Président de la fondation humanitaire « Winds of Hope »,
Ambassadeur itinérant des Nations Unies.
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eople have been talking about climate change for over 15
years. Meanwhile, the situation has got worse, but the language used hasn’t changed at all. As before, the talk is still
about a huge and very costly problem, about natural disasters and the catastrophic effects of rising sea levels. Targets
are set – atmospheric temperatures not to be exceeded, CO2
levels to be brought down. And what’s the result of all this? Everyone has lost interest - people, politicians, industrialists. Why?
Because the problem seems too big to handle. We all feel helpless, too weak to make a difference. What’s more, we are asking
the present generation to make sacrifices to prevent the ice-caps
from melting, so that future generations won’t suffer. Do you really
think that’s a convincing way to change the behavior of a company boss who has to pay thousands of employees at the end
of the month, or a family who all want to go on holiday.
As a doctor, I always learned that a problem is called a symptom, that a symptom has a cause and the cause has a treatment. When we speak of climate change, when we speak of
CO2, we are not looking at the source of the problem: we are
only looking at a symptom that has a very clear cause. This

I

l y a plus de 15 ans qu'on parle de changement climatique.
Pendant ce temps, la situation a évolué vers le pire, mais les
discours, eux, n'ont pas changé. Comme autrefois, on
continue à parler d'un gros problème qui coûte très cher,
des catastrophes naturelles et des effets dévastateurs de la
montée du niveau des océans. On donne des buts à atteindre,
des températures atmosphériques à ne pas dépasser, des niveaux de CO2 à diminuer. Avec quel résultat? Celui d'avoir
perdu la population, perdu les politiciens, perdu les industriels.
Pourquoi? Parce que le problème paraît démesuré, et que chacun se sent dépassé, beaucoup trop petit pour le résoudre.
Comme médecin, j’ai toujours appris qu’un problème s’appelle
un symptôme, qu’un symptôme a une origine et que l’origine a
un traitement. Quand on parle de changement climatique, quand
on parle de CO2, on n’est pas dans la source du problème, on
est seulement dans le symptôme, dans la manifestation d’une
origine très claire. Cette origine, c’est notre dépendance aux
énergies fossiles. C’est le fait que nous brûlons beaucoup trop
d’une énergie non renouvelable, chère et polluante. Et là, il y a
un traitement qui s’appelle CleanTechs, technologies propres,
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cause is our dependence on fossil energy. It is a fact that we
use far too much non-renewable energy, which is expensive
and pollutes our world. Yet there is a treatment called cleantech. This allows us to decrease our consumption of energy
and produce renewable energy, all the while creating jobs,
making profit and sustainable growth.
What we are doing with the Solar Impulse program is giving a
concrete demonstration of the efficiency of these technologies.
Everything we are using in our plane in order to fly day and
night without any fuel, you can also use. This is not secret
technology. It is now a technology accessible to all of us: the
same solar panels, batteries, electrical motors, insulation
foam, LED lighting systems, you can use them yourself.

“

et qui comprend toutes les solutions qui permettent maintenant
de diminuer notre consommation d’énergie et de produire des
énergies renouvelables, tout en créant des emplois, en faisant
du bénéfice et en garantissant notre excellent confort de vie.
Ce que nous faisons avec le projet « Solar Impulse », c’est de
démontrer concrètement l’efficacité de ces technologies en
poussant leur utilisation à l’extrême, en leur faisant faire des
choses à priori impossible, comme de voler jour et nuit sans
carburant.
Tout ce que nous utilisons sur notre avion, vous pouvez
l’utiliser aussi. Il n’y a aucune technologie secrète. Non, c’est
de la technologie accessible à tout un chacun : les mêmes
panneaux solaires, les mêmes batteries, les mêmes matériaux
de construction ou d’isolation ultra légers, les mêmes LED, les
mêmes moteurs électriques, vous pouvez les utiliser également dans votre vie de tous les jours. A condition toutefois
qu’ils sortent des startups et des projets expérimentaux pour
arriver sur le marché… C’est là qu’est le problème.

We hear too many people say that we still can’t reduce the
consumption of fossil fuels without investing in more research
and innovation. This is completely false. Our world today
could already halve its energy consumption by replacing old,
out-dated and polluting technologies with
clean technologies.
Our world today could
When we speak of clean technology, we
already halve its energy
should not of course limit ourselves to re- consumption by replacing old, outnewable energy, because this alone will not dated and polluting technologies
be enough to offset the appalling level of with clean technologies.
wastage that we now generate. No, the Notre monde pourrait aujourd'hui
majority of clean technologies are those déjà diviser par deux sa consommathat save energy by increasing efficiency, tion énergétique en remplaçant les
reducing structural weight, insulating heat vielles technologies démodées et
exchange, and lowering surface friction polluantes par des technoloand induced drag.
gies propres.
This makes for less polluting land and water transportation,
energy-neutral buildings, and low-carbon industrial processes.
These technologies are cost-effective, and create the jobs,
profits and sustainable growth the world so needs. These
solutions already exist, but why are we not using them? There
are, in my opinion, three main reasons:
1. Too many people confuse the notions of price and cost. We
are told that renewable energy is more expensive than fossil
energy. This is a misunderstanding ripe with consequence. All of
the costs of renewable energy are included in the price. The price
of petrol, or gas or coal does not include the entire cost: you
don’t pay for the 200 million years that are necessary to replenish

On entend beaucoup trop de gens affirmer
qu’on ne peut pas encore diminuer la
consommation d’énergie fossile avant
d’avoir investi davantage dans la recherche
et l’innovation. C’est faux. Notre monde
pourrait aujourd'hui déjà diviser par deux sa
consommation énergétique en remplaçant
les vieilles technologies démodées et polluantes par des technologies propres.
Quand on parle de technologies propres,
il ne faut bien entendu pas se limiter aux
énergies renouvelables, car elles ne suffiront
pas, toutes seules, à compenser le niveau aberrant de gaspillage
auquel nous sommes arrivés. Non, la plus grande partie des
technologies propres sont celles qui permettent d'économiser
l'énergie en augmentant l'efficience, en allégeant les structures,
en isolant les échanges thermiques, en baissant la résistance au
frottement et à l'écoulement. Cela permet une mobilité terrestre
et aquatique moins polluante, des bâtiments neutres en énergie,
des processus industriels moins carbonés. Ce sont des
technologies rentables, créatrices d'emploi, de profit et de
croissance durable, car le monde entier en a besoin. Toutes les
solutions existent mais pourquoi nous ne les utilisons pas? Nous
ne le faisons pas, à mon avis, pour trois grandes raisons :

”

stocks, you don’t pay for the oil slicks, you don’t pay for the wars
that have already begun and that will be aggravated in order to
procure oil, and you are not yet paying for the environmental cost
of the CO2 produced by fossil fuels.
We are comparing things that cannot be compared. Evidently
the price of petrol is always less expensive than that of solar
energy, but the cost of petrol is much more expensive than the
equivalent cost of renewable energy.
2. The second is our obstinate determination to try and produce
more energy, instead of reducing the amount we use. Our
society is like a man in a bathtub with a leaky plug. Instead of
fixing the leak, he turns the tap wide open to keep the bath
full. In the case we are concerned with, the paradox is that
saving energy is significantly more profitable than generating
it, for investors as well as for society in general.
The insulation of a building or the renovation of a factory yields
more than 10% per year, a better investment yield than the stock
market, not to mention the jobs created…
3. The third reason is that the sacrosanct laws of the market
no longer work in a speculative and globalized world. In the
past, you would have been able to expect from the market a
progressive equalization of the prices of energy derived from
different sources and thus obtain a spontaneous transition.
Today this is no longer possible; our world does not work like
that anymore. Our world functions on acceleration, on crisis,
on speculation. The sub-prime mortgage crisis is a typical
example of a market law that spiraled out of control.
Therefore, the great paradox is that we can not simply take
a doctrine from the right or a doctrine from the left and apply
it. To achieve an effective result, you absolutely need to
combine elements from doctrines on the right and left. To
address current challenges, you need both entrepreneurs
and state intervention. You need both profitability and protection of natural resources, all at once. Yet political parties
refuse to join forces on the main issues for fear of giving
votes to their opponents! The problem is that each
entrepreneur expects his competitors to take the first step
because there is a certain risk in pioneering, in investing in

1) La première, c’est que beaucoup trop de gens confondent
encore les notions de prix et de coût. On entend que les énergies
renouvelables sont beaucoup plus chères que les énergies
fossiles. C’est un malentendu lourd de conséquences. Dans
le prix des énergies renouvelables est compris l’entier de leurs
coûts, alors que dans le prix du pétrole, du gaz ou du charbon,
vous ne payez pas l’entier du coût : vous ne payez pas pour
les 200 millions d’années qu’il a fallu pour constituer le stock,
vous ne payez pas pour les marées noires, pour les guerres
qui ont déjà commencé et qui s’aggraveront encore pour
s’approvisionner en pétrole, et vous ne payez pas non plus
pour la charge environnementale catastrophique produite par
ces énergies fossiles.
On compare donc des choses qui ne sont pas comparables.
Evidemment le prix du pétrole est toujours moins cher que le
prix de l’énergie solaire, mais le coût du pétrole est beaucoup
plus cher que le coût équivalent d’une énergie renouvelable.
Ce qui veut dire que vous payez en quelque sorte à crédit
lorsque vous consommez des énergies fossiles.
2) La deuxième est notre obnubilation à vouloir produire davantage d’énergie au lieu d’économiser celle que nous utilisons.
Notre société est comme un homme dans une baignoire dont
le bouchon fuit. Plutôt que d’étanchéifier la fuite, il ouvre tout
grand le robinet pour garder la baignoire pleine. Le paradoxe
dans le cas qui nous concerne, c’est que les économies d’énergies sont nettement plus rentables que la production, pour celui
qui investi comme pour la société en général. L’isolation d’un
bâtiment comme la rénovation d’une usine rapporte plus de
10% par an, soit un placement plus fructueux que la bourse,
sans même parler des emplois créés…
3) La troisième raison, c’est que les sacro-saintes lois du
marché ne fonctionnent plus dans la réalité d’un monde
globalisé et spéculatif. Autrefois, dans des évolutions linéaires,
vous auriez très bien pu attendre que les lois du marché
permettent une égalisation du coût des différentes sources
d’énergie pour obtenir une transition spontanée. Aujourd’hui
ce n’est plus possible. Notre monde ne fonctionne plus
comme ça. Notre monde fonctionne par accélération, par
crise, par spéculation. La crise des subprimes est un exemple
typique d’une loi du marché qui s’est emballée.
Par conséquent, le grand paradoxe est qu’on ne peut plus
simplement prendre une doctrine de droite ou une doctrine
de gauche et l’appliquer. Il y a dans chaque doctrine, à droite
comme à gauche, des combinaisons absolument nécessaires
pour arriver à un résultat efficace. Pour résoudre les défis
actuels, vous avez besoin des entrepreneurs et d’interventions
de l’État; vous avez besoin de rentabilité et de protection des
ressources naturelles, tout cela à la fois. Et les partis politiques
refusent de s’allier sur les grands sujets par peur de donner
des voix à leurs concurrents !
Le problème, en l’absence de législation claire, c’est que chaque
entrepreneur attend que les autres fassent le premier pas, car
il y a un certain risque à être un pionnier, à investir dans des énergies renouvelables, dans des économies d’énergies, quand on
est le seul à le faire. La masse critique n’est pas encore atteinte
et on ne sait pas exactement quelles vont être les technologies
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renewable energy when you are the only one to do so.
Critical mass has not yet been attained and we don’t know
exactly which technologies are going to be the most immediately profitable or the breakthroughs of tomorrow. And so,
they wait. On the other side, the governments say that it is
up to the private entrepreneurs to take the first step. And
so nothing, or very little, happens.

“

les plus immédiatement rentables, ni les lignes politiques de
demain. Alors en attend. Et de l’autre côté, les politiciens
rétorquent que c’est aux industriels de faire le premier pas et de
prendre leurs responsabilités. Ainsi rien ne bouge, ou si peu…

Il est aujourd’hui heureusement interdit de jeter ses ordures
dans la forêt, mais il reste autorisé de gaspiller l’énergie et
de rejeter autant de CO2 que nous voulons dans l’atmoToday, people are forbidden from throwing garbage into the
sphère. Il nous manque le courage politique, le cadre légal,
forest, but it is still permitted to waste
We can thus move from qui obligerait notre société, industrie et
energy and to spew as much CO2 as we
contemplating the problem consommateurs réunis, à utiliser les
want into the atmosphere. We are lacking to solving it, boosting our industry, technologies qui permettent aujourd’hui
the political will and the legal framework creating jobs, increasing our purcha- déjà de diminuer notre dépendance aux
that would oblige our society, industries and sing power and improving our vielles sources d’énergies, à remplacer
consumers to use technologies that would balance of trade, while protecting the les vieilles technologies polluantes par
allow us to decrease our consumption environment.
les nouvelles technologies propres. Il ne
of fossil fuels. Government action is what Nous pouvons ainsi passer du pro- s’agirait plus demander à qui que ce soit
we have to encourage from now on if we blème à la solution, en dynamisant de sacrifier sa croissance économique
want to energize industry, create jobs, and notre industrie, créant des emplois, sur l’autel des changements climatiques
augmentant notre pouvoir d’achat
improve our purchase power and trade
mais au contraire de profiter des nouveaux
et améliorant notre balance commerbalance - while at the same time protecting
débouchés industriels que représentent les
ciale, tout en protégeant l’enour environment.
technologies propres.
vironnement.
We can thus move from contemplating the
Nous pouvons ainsi passer du problème à
problem to solving it, boosting our industry, creating jobs, inla solution, en dynamisant notre industrie, créant des emplois,
creasing our purchasing power and improving our balance of
augmentant notre pouvoir d’achat et améliorant notre balance
trade, while protecting the environment. ■
commerciale, tout en protégeant l’environnement. ■

”

Solar Impulse

Solar Impulse

Solar Impulse is the first aircraft capable of flying day of
night without a single drop of fuel or polluting emissions powered only by solar energy. Swiss pioneers Bertrand
Piccard and André Borschberg are the founders, the driving forces behind Solar Impulse. Taking turns at the
controls of Solar Impulse 2, they try to accomplish the first
round-the-world solar flight to demonstrate how pioneering spirit, innovation and clean technology can change
the world.

Solar Impulse est le premier avion capable de voler
perpétuellement, de jour comme du nuit sans une seule
goutte de carburant, ni émissions polluantes - uniquement
propulsé grâce à l'énergie solaire. Les pionniers suisses
Bertrand Piccard et André Borschberg sont les fondateurs,
les pilotes et les forces vives de Solar Impulse. Se relayant
aux commandes de Solar Impulse 2, ils tentent d'accomplir
le premier tour du monde en avion solaire pour démontrer
comment l'esprit de pionnier, l'innovation et les technologies propres peuvent changer le monde.
Parti d’Abu Dhabi en mars 2015, Solar Impulse a accompli
8 étapes jusqu’à Hawaii, réalisant environ la moitié du tour
du monde et le plus long vol en avion solaire jamais réalisé
de 5 jours et 5 nuits consécutives. Solar Impulse 2 est
actuellement stationné à Hawaii en raison de réparations
suite à des dommages occasionnés aux batteries.
L'aventure reprendra en avril 2016 lorsque les jours seront
suffisamment longs pour permettre à l'avion de voler jour
et nuit et rejoindre le continent américain.
www.solarimpulse.com

Leaving Abu Dhabi in March 2015, Solar Impulse has
made 8 steps to Hawaii, carrying about half the world tour
and the longest flight ever made by a solar plane for 5
days and 5 nights in a row. Solar Impulse 2 is currently
stationed in Hawaii for repairs due to damage to batteries.
The adventure will resume in April 2016 when the days
are long enough to allow the airplane to fly day and night
and reach the American continent.
www.solarimpulse.com

Bertrand Piccard: Psychiatrist, aeronaut, lecturer, president of the humanitarian foundation "Winds of Hope" and Goodwill Ambassador of the United Nations, initiating the
Solar Impulse project, designed to go around the world in a solar airplane, he wants
to promote technologies that allow safeguard natural resources of the planet.
www.betrandpiccard.com
www.betrandpiccard.com

Bertrand Piccard est médecin psychiatre, aéronaute, conférencier, président de la fondation humanitaire « Winds of Hope », et ambassadeur itinérant des Nations Unies.
En initiant le projet Solar Impulse, destiné à faire le tour du monde en avion solaire, il
veut promouvoir les technologies qui permettent de sauvegarder les ressources naturelles de la planète.
www.betrandpiccard.com
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H

ow can we satisfy the demands facing us today without
compromising the ability of future generations to meet
their own needs? Humanity has been given an extraordinary opportunity to unite, beyond dogma and religion,
and take its destiny in hand. The UN General Assembly
held in New York in September 2015 adopted a new roadmap
for a sustainable planet. Seventeen goals for sustainable
development will make it possible to build a future for the 8.5
billion inhabitants expected to populate our planet. Fifteen years
after adopting the Millennium Development Goals (MDO) major
progress has been achieved, particularly by halving the number
of uneducated school-aged children, reducing extreme poverty
by more than 50% - down from 1.9 billion people in 1990 to
836 million in 2015 - and in the fight against hunger and
malnutrition. But all this is not enough.
The objectives of sustainable development go beyond simply
enumerating the need for a change of paradigm in motion.
They require us also to take stock of humanity’s grip on the

omment pouvons-nous répondre aux besoins d’aujourd’hui, sans compromettre la capacité des générations
futures de subvenir à leurs propres besoins? L’humanité
se trouve face à une extraordinaire opportunité d’être
unie, au-delà des dogmes et des religions, pour faire
face à son destin. L’Assemblée générale des Nations Unies,
qui s’est tenue à New-York en septembre 2015, a adopté une
nouvelle feuille de route pour une planète durable. Dix-sept
objectifs de développement durable devraient permettre de
construire le futur de 8,5 milliards d’habitants attendus sur
notre planète. Quinze ans après l’adoption des objectifs du
millénaire pour le développement (OMD), des progrès
importants ont été réalisés, notamment avec la réduction de
moitié du nombre d’enfants non scolarisés et en âge d’aller à
l’école, la diminution de plus de la moitié de l’extrême pauvreté
- elle est passée de 1,9 milliard de personnes en 1990 à 836
millions en 2015, ou encore dans la lutte contre la faim et la
sous-alimentation. Mais tout cela ne suffit pas.
Les objectifs de développement durable sont plus qu’une
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planet, its level of development and its impact on all living things.
They also represent the potential to deploy a type of economic
development that offers genuine opportunities for job creation and
new social systems, giving humanity paths it can follow to unite
on the basis of a shared objective and a single destiny.
To summarise, the reach of sustainable development covers:
the fight against poverty and hunger; the promotion of health,
hygiene and education; gender equality; decent work and economic growth; “clean energies at an affordable cost”; the fight
against climate change; “sustainable cities and communities”;
the preservation of biodiversity on land and in the sea; and
“peace and justice”. What we have achieved and are yet to
achieve offers considerable scope for sectoral development.
The OECD has determined the main categories, which relate
to water management, environmental chemistry, renewable
energies, energy efficiency, environmental biology, environmental consultancy, ecological transportation, waste management and new ecological materials.
Such objectives are not utopian. They require financial
resources to be channelled in the right directions. Rather than
being nonsensical, philosophical or spiritual in nature, the
latter are simply the logical next step for a civilization on
the threshold of a new period offering the promise of real
democracy and a true sense of social responsibility.

A timely realization in the context of widespread doubt as to further economic growth
According to the financial means at their disposal, it is within
the power of governments, firms, institutions and individuals
to invest judiciously in sustainable and humane industrial
economic development. This approach must show respect for
the distinctive features that make up our social biodiversity, for
the common good. Finance must become once more a tool
of human activity rather than the focus of all development.
With finance not the goal, but the means to achieve these
objectives, we must restore the value of time. By reacquainting
ourselves with long-term values and with appropriate expectations in terms of return on investment, we will be able to
recreate framework conditions that will influence the quality
of work, health, individual wellbeing, living standards, better
social development, and better application of state budgets.
Speculative finance should be taxed on a par with casinos,
and rather than create taxes we must lessen the tax burden
on capital investment and revenues invested in the real economy. This approach will allow us to achieve the goals set by
the UN and the OECD. By incorporating the latter not in a philanthropic concept, but within a framework of natural development ensuring effective economic growth, they will
progressively become a given condition. This realization, at
a time when many are casting doubt on economic growth,
will undoubtedly provide a lever with which to improve the
quality of life generally, in the time we have at our disposal
in our current state of affairs.
We all have power as individuals to represent a collective force
capable of bringing this about. The state must make available
framework conditions for achieving this, and not take the place

simple énumération de la nécessité d’un changement de
paradigme en mouvement, ils représentent aussi une forme
de constat de l’emprise de l’humanité sur la planète, de son
niveau de développement, de son impact sur tout le vivant, et
ils représentent tout autant de potentiel de déploiement d’un
développement économique offrant de réelles opportunités de
création d’emplois, d’émergence de nouvelles sociétés et de
donner à une humanité les chemins pour s’unir sur un objectif
commun, relevant d’un seul destin.
En synthèse, les dimensions du développement durable
couvrent: la lutte contre la pauvreté, la faim, la santé et
l’hygiène, l’éducation, l’égalité entre les sexes, le travail décent
et la croissance économique, les énergies propres et d’un
coût abordable, la lutte contre le changement climatique,
les villes et communautés durables, la conservation de la
biodiversité marine et terrestre ou encore la paix et la justice.
Le construit et ce qui est à construire offre des développements sectoriels non négligeables. L’OCDE en a déterminé
les principaux qui touchent à la gestion de l’eau, la chimie
environnementale, les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique, la biologie environnementale, le conseil en
environnement, les transports écologiques, la gestion des
déchets et les nouveaux matériaux écologiques.
De tels objectifs ne sont pas utopistes, ils demandent de
canaliser les moyens financiers dans les bonnes directions.
Celles-ci ne sont pas dénuées de bon sens. Ni philosophiques, ni spirituelles dans leur énumération, elles sont
seulement le référent d’une civilisation au commencement
d’une nouvelle période pouvant conduire à également
construire une démocratie effective intégrant une vraie
responsabilité sociétale.

Une prise de conscience opportune dans
un contexte de doute généralisé pour une
nouvelle croissance économique

Il en est de la capacité tant des états, des entreprises, des
institutionnels, de chaque individu, en fonction des moyens
financiers disponibles, d’investir à bon escient dans un
développement économique industriel durable et humain. Une
telle démarche doit se concevoir en respect des particularismes,
qui sont aussi une biodiversité sociale, pour le bien commun.
La finance doit retrouver sa place au tour de l’humain et non au
centre de tout développement, et elle n’est pas le but, mais
le moyen de réaliser les objectifs. Il faut redonner du temps
au temps. En reprenant des valeurs de long terme, avec des
retours attendus sur investissement en adéquation. Cela permet
de recréer les conditions-cadres qui influenceront sur la qualité
du travail, la santé, le bien-être de chacun, le niveau de vie, un
meilleur développement sociétal, un meilleur fonctionnement
des budgets des états. Il convient de fiscaliser à l’égal des
casinos la partie de la finance spéculative, et non créer des
taxes, et de défiscaliser les investissements en capital ainsi que
leurs revenus investis dans l’économie réelle. Un tel mouvement
permet de répondre aux objectifs de l’ONU et de l’OCDE.
L’intégrer dans un concept non pas philanthropique, mais bien
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dans un cadre de développement naturel pour une croissance
économique effective, ils en deviendront un état de fait.

The danger is in not recognising
THE CURVE OF EVERYTHING
LA COURBE DU TOUT
where we are. The curve of everything, which I borrow from Professor Gillet of the Swiss Federal
Institute of Technology Lausanne in
Switzerland (EPFL), illustrates
trends that have grown in magnitude since the second industrial revolution, namely: the rise in global
population, primary forest razed to
the ground, disappearing glaciers,
of the loss of biodiversity inall its manifestations, growth of
indebtedness of gvernments and individuals, increased emissions of CO2 and methane, ever larger quantities of waste in the
oceans, higher levels of micropollutants in water, the exhaustion
of raw material resources, acidification of the oceans, financial
assets invested without any counterpart in the real economy, and
the list goes on...
The space in which we live is limited. Seneca, a philosopher,
dramatist and statesman born in 4 BC, wrote in his treatise
“On the Shortness of Life” that “In life you possess everything,
in death you desire everything.”
We must revert to an approach that is conducive to a change
of paradigm, offering scope for positive evolution. We are all
transient and I would like to mention a quotation from
Saint-Exupéry, who said: “The earth is not inherited from our
parents, but on loan from our children.”
To better grasp the relative value of time, let us imagine that the
4.7 billion years of existence of the Earth is 24 hours. From this
perspective, the first industrial revolution - which triggered a
fundamental change in the environment through the actions of
human beings - began only 0.003 of a second before midnight.

Une telle prise de conscience, à un moment où tout le monde
doute de la croissance économique, induit indubitablement
un levier d’amélioration de la qualité de vie en général, dans
ce temps que la Vie nous donne à l’état de notre condition
humaine.

The true strength of commitment to sustainability determines its extent, provided we act with trust and all pull
together. The means are available, and a reappraisal of
values will give rise to important vectors of growth. To quote
Seneca once more: “While we are postponing, life speeds
by.” The time for action has come. Today we stand before
the door; we have only to open it. We should not hesitate to
fill the new space that awaits us. ■

Nous avons tous une capacité individuelle de représenter
une force collective d’aboutissement. L’état doit mettre à
disposition les conditions cadres de réalisation et ne pas
se substituer à la Société civile et au secteur privé dans la
création d’entreprises et leur développement.
Le danger, ignorer là où nous en sommes arrivés. La courbe
du tout, que j’emprunte au Professeur Gillet de l’EPFL
en Suisse, permet d’illustrer les évolutions qui s’amplifient
depuis la seconde révolution industrielle, soit : la hausse de
la population mondiale, la surface des forêts primaires rasées,
la surface des glaciers qui disparaît, l’accélération de la
perte de la biodiversité dans toutes ses composantes, de la
croissance l’endettement des états et privés, des émissions
de CO2, des émissions de méthane, de l’accumulation des
déchets dans les océans, de l’augmentation des micropolluants dans les eaux, de l’épuisement des ressources en
matières premières, de l’acidification des océans, des actifs
financiers investis sans contrepartie économique réelle et
autres encore...
Nous vivons dans un espace limité. Sénèque, philosophe,
dramaturge et homme d’état né en l’an - 4 écrivait dans son
traité « De la brièveté de la vie » que « C’est en mortel que
vous possédez tout, c’est en immortel que vous désirez tout».
Il convient de retrouver un état de conscience fondateur d’un
changement de paradigme qui offre des horizons pour une
évolution positive. Nous sommes tous de passages et je me
permets de reprendre un propos de Saint-Exupéry qui dit
que « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants ».
Pour se donner une mesure de valeur temporelle on peut
retenir que si l’âge de la terre de 4,7 milliards d’années est de
24 heures, la première révolution industrielle, qui détermine
une mutation fondamentale de notre environnement par l’être
humain, a commencé il y a seulement 0,003 seconde avant
minuit.
La vraie force d’un engagement durable détermine la propagation de celui-ci. Ce pour autant que nous agissions en toute
confiance et dans le même sens. Les moyens sont disponibles
et une remise en contexte des valeurs permet de disposer de
relais de croissance importants. Pour reprendre Sénèque
«pendant que l’on attend de vivre, la vie passe». Force est de
constater que le moment d’agir est devant la porte, il ne suffit
que de l’ouvrir, il faut s’engager dans ce nouvel espace qui
s’offre à nous. ■
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I

n the early nineteen eighties, I had the privilege of directing
a major project in Canada called Towards A Conserver Society arguing for a societal organization favouring the preservation of our environment. The Canadian Conserver
Society Project was, according to some observers a precursor to the more contemporary ‘sustainable development’ approach which was created in the nineties.

To restore the rightful place of sustainable development in the
future of the Human condition it is important to place this current ‘hot’ issue of global warming in proper perspective by
using a methodology which we favour at the New School of
Athens (NSOA) which is known as the Relevance Tree.
Inspired by Socratic aporia, or initial doubt when facing a complex issue, the Relevance Tree is a forecasting technique which
was developed in the nineteen seventies and eighties but later
forgotten. We are now ‘reinventing’ it at the New School of
Athens and adapting to the resolution of complex problems.

Interestingly, in the nineteen eighties, climate change was not
considered a major issue. The focus was on resource depletion and pollution. Today, climate change and global warning
should be at the top of the international policy agenda because the stakes are very high and could involve nothing less
than the survival of Species Homo Sapiens.

It includes a four stage process :
(1) Ask the right questions. There can be so such thing as
a good answer to a meaningless question.

But unfortunately it is not. Meetings come and go, resolutions
and recommendations are proposed and adopted but, more
often than not, not much happens.

(2 )In the right order. A common mistake is to confuse the
relative importance of issues and wrongly elevate a minor one
to high status and a major one to lower status.

Why is this ? Man’s relationship with Nature, which is at the
heart of the whole question of climate change and global warming, is trumped by interhuman conflicts and issues. On the
political side, ideology, religion and culture clash in cold and
hot wars. On the economic side income inequality, unemployment and punishing austerity take center stage.

(3) Come up with the right answers (meaningful, desirable
and feasible).
(4) Devise an action plan to implement them.
The article below tackles (1) and (2) : asking the right questions
in the right order. ■

E

n 1980 j’ai eu le privilège de diriger un projet majeur
au Canada qui s’intitulait La Société de Conservation. Ce projet préconisait une organisation sociétale
orientée vers la préservation de l’environnement. Le
projet canadien de la Société de Conservation a été,
d’après certains observateurs, le précurseur du
concept le plus récent de développement durable qui est né
dans les années 90.

Il est intéressant de constater que dans les années 80 le changement climatique n’était pas perçu comme un défi majeur.
On se préoccupait plutôt de l’épuisement des ressources naturelles et de la pollution. Aujourd’hui le réchauffement mondial
est une première priorité dans les enjeux politiques internationaux. Il pourrait bien s’agir de la survie de l’espèce humaine.
La relation de l’homme à la nature est au centre de la question
du changement climatique et du réchauffement planétaire.
Cependant ces questions sont mises en veilleuse par les
conflits entre êtres humains et entre idéologies. Sur le plan politique, religions et cultures s’affrontent dans des guerres
chaudes et froides. Sur le plan économique, l’inégalité dans
la répartition des revenus, le chômage et l’austérité occupent
toute l’attention.
Pour donner au développement durable sa place légitime
dans l’avenir de la condition humaine, il est important de situer
le réchauffement planétaire dans son bon contexte en utilisant

une méthodologie que nous privilégions à la Nouvelle école
d’Athènes, qui s’appelle l’Arbre de Pertinence.
Cette méthodologie est inspirée par la notion socratique de
l’aporia, c’est-à-dire le doute initial devant un problème complexe. L’Arbre de Pertinence est une technique de prospective
qui a été développée dans les années 70 et qui ensuite a été
mise de coté. La Nouvelle école d’Athènes est en train de la
réinventer et de l’appliquer à la solution de problèmes complexes.
Elle comprend quatre étapes :
(1) Poser les bonnes questions. Il ne peut y avoir de bonnes
réponses à de mauvaises questions.
(2) Dans le bon ordre. Une erreur assez fréquente et de
confondre l’importance relative des enjeux et élever a un niveau supérieur des questions de niveau inférieur ou vice
versa…
(3) Trouver les bonnes réponses. C’est-à-dire celles qui
sont, a la fois, souhaitables et réalisables
(4) Élaborer un plan d’action pour la mise en oeuvre de
ces solutions.
L’article ci-après aborde les étapes un et deux, c’est-à-dire
la position des bonnes questions dans le bon ordre. ■
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e débat portant sur le changement climatique est obscurci par la confusion de préjugés, d’erreurs et d’idéologies arbitraires. Plusieurs nient encore son existence
et donc sa pertinence en tant qu’enjeu. En construisant
l’arbre de pertinence du changement climatique, nous
poserons cinq questions, que l’on espère non seulement les
bonnes, mais aussi dans le bon ordre, le but étant de réinventer, de donner au débat, une dimension plus rationnelle et
moins confuse.

L

he debate on climate change has been clouded by
confusion, preconceptions, misconceptions and a priori
ideologies. There are still many deniers not only of climate change, but of the relevance of the issue itself.
Here then is a proposed “Relevance Tree” of the climate
change challenge, posing ﬁve questions, hopefully in the right
order to ‘reinvent’ the debate, as it were, in a more rational
structure and eliminate unnecessary confusion.

T

Is Global Warming Real or a Myth ?

Climate change has occurred throughout human history.
Above and beyond cyclical weather patterns (seasonal and
multi-year) average temperatures have changed over the long
run, producing either global warming or cooling. Thus there
have been many ice ages in history and many periods of global
warming with a high influence on living species including
Humans.

Le réchauffement climatique
est-il réel ou inventé ?

Le changement climatique a toujours existé. Si on fait abstraction des fluctuations périodiques (saisonnières et cycliques)
les températures moyennes n’ont jamais été constantes dans
la longue durée. Nous sommes passés par des périodes de
réchauffement et de refroidissement. Ainsi nous avons subi
des âges glaciaires ainsi que des périodes de grande chaleur
avec des impacts considérables sur tous les êtres vivants y
compris l’Homme.
à titre d’exemple, en 1959 l’historien français Emmanuel
le Roy Ladurie avait publié un livre précurseur qui s’intitulait:
Histoire du climat depuis l’an 1000. Dans cet ouvrage, il
démontrait qu’une relation positive avait existé entre la croissance de la productivité agricole, due au réchauffement et la
révolution industrielle du XVIIIème siècle. Le climat a toujours
changé dans le passé, il change dans le présent, et changera
surement dans l’avenir. Le rythme peut varier mais on ne peut

As an example, in 1959 the French historian Emmanuel Le
Roy Ladurie published a pioneering work : History of Climate
since the Year 1000 where he showed a positive relationship
between warming in Europe, increases in agricultural productivity and the industrial revolution of the eighteenth century.
Climate has changed in the past, is changing and will change
in the future. It has never been a constant, always a variable.
The speed of change has varied but our assumption that climate change is something new is not backed by historical evidence.
In the contemporary world, temperatures have increased between 0.6 to 1 degree Celsius in the last 100 years, which
conﬁrms the global warning thesis. Over the next 20 years global warming is expected to increase by 0.2% per decade. Depending on the degree of carbon emissions average
temperatures could rise from 1.1 degrees to 6.4 degrees by
the Year 2100. According to the IEA the surprise free scenario
would be a 3.5 degree warming by 2100,
The impacts are potentially very far reaching : high temperatures, loss of wildlife species, increase in sea level, more rainfall, heat waves, stronger storms, wildﬁres and shrinking of
arctic ice etc.
So it is safe to say that Global Warming is real.

How far is Global Warming man made ?

The exact degree of human responsibility as a primary cause
of global warming is controversial and there is no scientiﬁc
consensus. It is clear that among the top causes is the Greenhouse Effect where greenhouse gases (carbon dioxide, nitrous
oxide and methane) trap the heat of the Sun and lead to warmer temperatures. But what is unclear is the degree of human
responsibility in carbon dioxide emissions since many natural
phenomena also affect the level of carbon dioxide in the atmosphere.
When we look at other top causes of global warming we must
include air pollution, ozone layer depletion, deforestation, industrialization, use of chemical fertilizers and the burning of
fossil fuels. These are clearly the responsibility of Homo Sapiens.
However volcanic eruptions and the melting of glaciers, are
also important and are primarily natural phenomena not directly attributable to Man (although greenhouse effects could
accelerate the melting of glaciers).
Volcanoes by the way created the conditions for human life
because without them, Planet Earth would not have been
warm enough to sustain the survival of Homo Sapiens.
All this means that the final responsibility concerning the
causes of global warning remains ambiguous. Throughout
history there has been global warming and global cooling
without human input either way. However there is a strong
presumption that Homo Sapiens, especially since the Industrial Revolution has destabilized the previous ecological
balance and is now a major but not the only contributor of
global warming.

prétendre que le changement climatique est quelque chose
de nouveau.
Depuis un siècle, les températures moyennes ont augmenté
de 0.6 à 1° Celsius, ce qui confirme la thèse du réchauffement
planétaire. Pour les prochaines 20 années on prévoit une augmentation de 0.2 degrés par décennie. Dépendant du degré
d’émissions de carbone, les températures pourraient augmenter de 1.1 à 6.4 degrés avant 2100. D’après l’Agence Internationale de l’énergie, le scenario sans surprise évoquerait la
probabilité d’un changement de 3,5 degrés avant 2100.
Si ce scénario se réalise, les impacts pourraient être considérables : températures élevées, disparition d’espèces, accroissement du niveau des océans, fréquences des pluies, vagues
de chaleur, tempêtes plus violentes, incendies de forêts et rétrécissement de la glace polaire.
On peut donc conclure, sans hésitation, que le réchauffement
planétaire n’est pas une fiction. Il est très réel.

Quel est la responsabilité de l’homme dans
ce réchauffement ?

La responsabilité précise de l’homme dans ce réchauffement
reste un sujet controversé car il n’y a pas de consensus scientifique. Parmi les causes les plus importantes de ce changement on compte l’effet de serre. Le dioxyde de carbone, le
méthane et d’autres gaz emprisonnent la chaleur du soleil et
provoquent des températures élevées. Mais ce qui est moins
clair c’est le degré de responsabilité dans les émissions
de dioxyde de carbone de l’homme à partir du moment où
plusieurs phénomènes naturels ont aussi tendance à augmenter le niveau de ce gaz dans l’atmosphère.
Quand on examine les autres causes principales du réchauffement on doit aussi, inclure la pollution de l’air, le trou dans la
couche d’ozone, la déforestation, l’industrialisation l’utilisation
des engrais chimiques et les combustibles fossiles. Il est évident que la responsabilité humaine dans ce groupe reste importante.
Notons néanmoins que les éruptions volcaniques ainsi que de
la disparition des glaciers contribuent aussi au réchauffement.
Il s’agit ici de phénomènes naturels qui ne sont pas toujours
liés à l’action de l’Homme (bien que l’effet de serre pourrait
accélérer la disparition des glaciers).
Notons également que les volcans ont contribué à la mise en
place des conditions nécessaires pour la vie humaine car sans
eux la Planète Terre ne serait pas assez chaude pour l’homme.
Nous devons donc conclure que la responsabilité finale
concernant les causes du réchauffement mondial reste
partagée. L’histoire démontre qu’il y a eu plusieurs périodes
de refroidissement et de réchauffement sans intervention
humaine.Cependant dans le contexte actuel, Homo Sapiens
a, depuis la révolution industrielle, déstabilisé l’équilibre
écologique et doit assumer une responsabilité certaine
dans l’accélération du réchauffement en plus des causes
naturelles de celui-ci.
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Whatever The Cause Of Global Warming,
Can Humans Have The Power To Reverse
Of Slow It ?

The reversal of global warning by technological means (geoengineering) may be theoretically possible but so far is far from
being operational.
To reverse global warming to pre-industrial levels might take
as long as 1000 years. Many climate scientists are pessimistic
about a true reversal. The current climate change policy thrust
centers around, slowing global warming through a reduction
in greenhouse gas emissions.
But it is important to acknowledge that even if global warming
were entirely caused by human actions, it would not necessarily follow that human action could slow it.
There may be some irreversible thresholds, which have either
been already crossed or will be crossed in the future. This
would make slowing or reversal, less feasible.

Responsable ou non des causes du
réchauffement, l’Homme peut-il inverser
la tendance ou au moins la ralentir?

Le renversement du changement climatique par des moyens
technologiques (le geo-engineering) reste théoriquement possible mais est loin d’être opérationnel. Revenir aux températures moyennes préindustrielles pourrait prendre plus de 1000
ans. Plusieurs scientifiques restent pessimistes en ce qui
concerne la possibilité d’une véritable inversion de tendances.
Aujourd’hui les politiques concernant le réchauffement sont centrées sur la possibilité de réduire les émissions de gaz qui contribuent à l’effet de serre. Il est important de réaliser que même si le
réchauffement planétaire serait exclusivement provoqué par l’action humaine, on ne pourrait pas nécessairement conclure que
las seule action humaine pourrait aussi la ralentir. On pourrait faire
face à des seuils irréversibles qui sont ou bien déjà franchis ou le
seront dans un avenir assez immédiat. Dans ce cas là, le ralentissement du réchauffement ne serait plus une option valable.

What about adaptation to global warming ?

If we cannot reverse global warming we will have to adapt to
it. As the old adage of strategic planning puts it : if you cannot
command the wind, adjust the sails.
The economic infrastructure in most countries and the geographical distribution of activities is based on very clear climate
assumptions. We stipulate ‘normality’ by observing seasonal
temperatures and expect them to stay within this set of norms.
When they do not, we talk about ‘record breaking’ this or that,
wind force, unusually high or low temperatures, and TV outlets
like CNN have a regular feature monitoring ‘extreme weather’
In addition the recent practice of naming big storms and even
medium ones, alphabetically, sometimes creates the illusion
of ‘extreme weather’ because of the naming. Going down the
alphabet in storm naming induces a sense of impending
doom, even when it may not be warranted. Bad news is good
for the media. Good news is no news.
This being said, adaptation to global warning would require
huge investments in new infrastructure from coastal walls in
endangered areas to resettlement away from threatened islands to receiving and welcoming climate change migrants
which are increasing in number.

Adaptation is possible, perhaps even inevitable if the reversal or slowing down of global warning becomes too difficult but it will necessarily require a global concerted
effort.

Can Global Warming be managed
without Global Governance ?

The Natural Environment does not respect political boundaries
or sovereignty. Pollution, winds, tsunamis, high and low temperatures ignore national boundaries. The world climate is an
interdependent system and the proverbial butterﬂy spreading
its wings in Africa could inﬂuence European weather. El Nino,
which originates in the Southern Hemisphere may affect the
West Coast of Canada etc.
The conclusions are obvious. A made in France or made in

L’adaptation au réchauffement
est elle possible ?

Si on ne peut pas inverser la tendance du réchauffement peuton mettre en application des stratégies d’adaptation? Comme
on dit en planification stratégique “si on ne peut pas commander le vent il faudra ajuster les voiles”. L’infrastructure économique ainsi que la répartition géographique des activités
humaines sont basées sur des postulats explicites concernant
le climat. On définit le ‘normal’ en observant des températures
saisonnières et on s’attend à ce qu’elles ne changeront pas.
Quand on sort du normal on parle de nouveaux “records”,
concernant la vitesse des vents les températures très élevés ou
très basses. Certaines chaînes de télévision, comme par exemple CNN ont une rubrique permanente rapportant les extrêmes
de la météo (extreme weather reports). On notera, en passant,
que la pratique récente de donner des noms à de grandes
tempêtes, ne commençant par la lettre A (et même à des tempêtes moyennes) crée l’illusion d’une météo très extrême. En
descendant d’alphabet en nommant les tempêtes, on est porté
à croire à une apocalypse imminente même si ce n’est pas le
cas. Les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles pour les
medias. Les bonnes nouvelles ne sont pas de nouvelles du tout.
L’adaptation humaine, au changement climatique est possible
mais exigerait d’énormes investissements dans de nouvelles
infrastructures y compris des barrages côtiers dans des zones à
risque et peut-être une émigration massive de populations vivant
dans des villes menacés de disparition. Il faut s’attendre a beaucoup plus de migrations climatiques.

La stratégie d’adaptation est possible et peut-être même inévitable surtout si le renversement de tendance ou si le ralentissement du réchauffement planétaire devient trop difficile.
Mais il faudra certainement un effort mondial très concerté.

Peut-on gérer le défi du réchauffement
sans gouvernance mondiale ?

L’Environnement naturel ne respecte aucune souveraineté
nationale. La pollution, les vents, les tsunamis et les extrêmes

Europe anti warming policy, taken by itself, will not be effective,
because whatever is done in one part of the world could be
neutralized by its opposite in another part of the world.

If the challenge is global and the responses must be global.

Can these global responses take place within the present global institutional structure ? Today, the world is governed by the
Westphalian System where 196 countries, members of the
U.N recognize each other’s sovereignty (which is supposed to
be the highest legal power on earth).
Some regions like the EU have introduced the notion of supranationality where EU directives have precedence over national ones. But these are exceptions. The world is nominally
rules by the sovereign governments.
Within the is group of 196 countries are a handful of major
players wielding major inﬂuence, economic, political and military and within that smaller group, the United States, China,
Europe, Japan and India are considered economic superpowers.
Below the surface are non state actors (corporations etc. ) and
what we can call SIGs (Special Interest Groups) lobbying silently within nation states and inﬂuencing policy.
Reliance on voluntary initiatives, subject to national sovereignty
and geopolitical factors is not likely to get us out of trouble,
especially if the consequences of climate change are as threatening as the scientists tell us.
Only concerted global political action with enforcement mechanism not just moral suasion will allow us to manage this
huge challenge. In fact, the ‘adaptation’ response to climate
change, will require the most concerted action especially in
the case of climate induced international migrations.
Of all the arguments in favour of global governance, possibly
the most persuasive one, is climate change and, within that
group, the ‘adaptation’ dimension is the most important.
The ability of private non-state actors to ‘cheat’ on environmental protection measures, as was the case in the recent
huge Volkswagen Scandal, makes global enforcement mechanisms mandatory.
We must conclude that meetings like the COP in Paris in late
2015 should, hopefully, lead eventually, to binding treaties to
meet the global warming challenge head on, and go beyond
the usual pious statements, which have characterized other
such meetings in the past. ■

de température se moquent des frontières politiques. Le climat
mondial est un système interdépendant. On sait que le battement des ailes de papillons en Afrique pourrait influencer les
températures en Europe. El Nino, qui trouve son origine dans
l’hémisphère sud, influence le climat de la cote ouest du Canada.
Par conséquent, une politique de protection de l’environnement,
seulement made in France ou made in Europe, ne serait pas
efficace car quelque part ailleurs dans le monde des tendances
contraires, naturelles ou humaines, pourraient annuler les
impacts de cette politique française ou européenne.

Si le défi est réellement mondial il faut que les réponses
soient également mondiales.

La question qu’on doit donc, se poser est la suivante: peut-on
imaginer des stratégies mondiales efficaces à partir des structures institutionnelles présentes ? Le monde est aujourd’hui
gouverné par le Système Westphalien ou 196 pays membres
des Nations Unies se reconnaissent mutuellement souverains.
On se rappellera que la souveraineté est sensé être le pouvoir
juridique le plus élevé au monde et qui est donc sans appel.
Certaines régions du monde telles que l’Union Européenne ont
introduit la notion de supranationalité ou les directives de la commission européenne ont préséance sur les lois nationales. Cette
supranationalité est une exception. Le monde reste nominalement
géré par des gouvernements souverains qui ont le dernier mot.
Qui plus est, au sein des 196 pays il existe quelques grandes
puissances avec une influence majeure, à la fois économique,
politique et militaire. Au centre de ce groupe, il existe un sous
groupe encore plus restreint qui compte quelques superpuissances dont les états-Unis, la Chine, l’Europe, le Japon et l’Inde.
Il faudra aussi reconnaitre l’existence d’acteurs non étatiques
tels que les entreprises multinationales, les groupes d’intérêts
particuliers (SIGS, Special Interest Groups) qui font pression, de
façon souvent informelle et secrète, au sein des états nations et
contrôlent la politique de leurs gouvernements.
Si on compte seulement sur des initiatives volontaires sujettes
aux souverainetés nationales et à la géopolitique nous n’allons
pas pouvoir sortir de l’auberge - surtout si le réchauffement
planétaire est aussi dangereux qu’on pense.
Seul des actions politiques concertées avec des mécanismes
coercitifs nous permettront de gérer cet énorme défi. La stratégie
de l’adaptation exigera un plus grand degré de concertation surtout dans le cas de migrations provoquées par le réchauffement.
De tout les arguments en faveur d’une gouvernance mondiale
celui qui est le plus convaincant est le changement climatique lui
même entraînant ainsi une nécessaire stratégie d’adaptation.
La possibilité de tricherie, par des acteurs non étatiques
concernant les normes environnementales (comme nous
l’avons vu dans le scandale Volkswagen), souligne l’impératif
une régulation mondiale.
Espérons donc, que les conférences comme celle de la COP21
à Paris en 2015, vont mener éventuellement à des traités
contraignants et effectifs. On devra aller beaucoup plus loin que
l’expression de voeux pieux qui ont malheureusement caractérisé
la plupart des conférences sur le climat dans le passé.■
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Jane schinasi

Jane Schinasi - Co-director, traveller, presentator and co producer
of this TV show with MC4 and Magicalroot Production.
Réalisatrice, globe trotteuse, aventurière du développement durable,
fil rouge et co-productrice de cette série avec MC4 et
Magicalroot Production.

« L’utopie est la vérité de demain ! » Victor Hugo

C

“ Utopia is tomorrow’s truth “ Victor Hugo
his last phrase reflects the energy that helps me get
up every morning.Yes, I am an Idealist and I want to
understand everything and show you those who take
actions in this world and reinvent it for us and futur
generations !
I am outraged to see the reduction of our natural ressources the pressure of this Society to make a quicker production - the
incapacity to create new green jobs to insure the survival of our
Species and our Environment - the Human population that is growing and follo- wing a disastrous business model for the earth the robbery of our required and available ressources. (food, water,
raw material) to maintain our consumerist model - the growing
gap that gets wider and wider every day between the countries;
those who control the wealth and the others.
I am aware that the only thing we can change in the first place is
ourselves, so I’m blond but I am getting over it - a little like the
world that we will visit together; we will see the problems, but
also discover the unique solutions. But Rome was not built in
one day and to change the world it takes time. I realize that the
world does not spin on a perfect axe.

T

’est cette phrase qui reflète assez bien l’énergie avec laquelle je me lève chaque matin. Oui, je suis idéaliste et j’ai
envie de comprendre, de vous montrer le monde de ceux
qui passent à l’action pour réinventer notre planète en
pensant à nous, notre terre et nos futures générations.
J’ai beau m’indigner de voir la réduction des ressources - la pression mise sur nous tous pour faire du rendement au plus vite l’incapacité de se donner la possibilité de créer de nouveaux jobs
qui vont dans le sens de la survie de notre espèce et de notre planète - la population humaine qui augmente et suit un modèle économique néfaste pour l’environnement - le pillage des ressources
disponibles (nourriture, eau, matières premières) nécessaires pour
maintenir notre civilisation consumériste - le fossé qui s’agrandit de
jour en jour entre les pays : ceux qui contrôlent les richesses et
les autres. Je suis consciente que la seule chose que l’on peut
changer en premier lieu c’est soi même. Alors je me soigne un
peu comme la planète dont nous allons scanner les problèmes
pour trouver des solutions.
Mais Rome ne s’est pas construite en un jour et changer le
monde, ça prend du temps !

Origine du projet !
Je sais que les médias ont un fort pouvoir pour faire bouger les
lignes. Cette série documentaire, « Les PORTEURS d’ESPOIR »
est ma modeste contribution au changement des mentalités.
Née à San francisco, j’ai grandi à Paris. Mes origines égyptiennes, américaines, italiennes, russes et norvégiennes, m’autorisent à me considérer comme une citoyenne du monde.

Origine of the project !

I know the power of images and media to move the lines. This
Documentary series is my mo- dest contribution to changing
attitudes. Be ou- traged! Do something!
Born in San Francisco, I grew up in Paris. From my various origins,
American, French, I consider myself a citizen of the world. Maybe
this is why I am naturally committed in the fight against racism,
inequality, and other irresponsibilities and degradations. And I
have chosen to travel far, with my camera , to uncover promising
prospects...
I am aware of the complexity of the issues we will discuss. This
is why I will humbly relay the action of our volunteers: these extraordinary people, from all backgrounds, I look for- ward to meeting them, but I want to also show the difficulties and challenges
they encounter.
For this project I teamed up with my best friend, co-director, Lea
Durant, a WWF activist as well as many other things, who has
made reports and institutional films for the WWF.
I have carried this project with me for five years without ever
letting my enthusiasm falter. We want to inspire you, at your level,
to change, to transform, to protect, to preserve, and to help the
world evolve.
My dream is, through these series « The HOPE BEARERS »,
to raise awareness of the state of the world and the tremendous
reserves of human energy, goodwill and innovation in the world
of associations.
We started 4 years ago by directing a movie in India, Benares
with the soft and spiritual Celine Hégron. She opened a nursing
clinic in Benares to create a kind of life she never would have lived
in Nantes. She called this small clinic “An Indian Dream”. Above
her skill in treating the most gaping wounds, her enthusiasm for
this new life often hides all but the rosiest aspects of her adopted
country. When a man she knows , who had just killed his wife in
a «bride burning» (sari fire) crime comes to have his burns treated, she does this without hesitation... But I wander, is the capacity for outrage soluble in the Ganges? Or is fatalism a necessary
survival strategy in India? Does compassion necessarily go hand
in hand with forgiveness, as Mother Teresa might have said?
In extra, here is the teaser of our pilote movie shot in Bénarès,
India 4 years ago. It lasts about 4 minutes.
https://vimeo.com/56167912
The aim of the series is to explore the world through the global
fabric of associations, volunteers, activists, philanthropists, outraged businessmen, contract, builders…Without naivety and
with humour, I introduce you to incredible personalities and their

Peut-être est ce pour ça que je m’engage naturellement contre
le racisme, les inégalités, les dégradations… Et que j’ai choisi de
voyager loin, la caméra au poing pour renverser les perspectives.
Je porte ce projet de série en moi depuis cinq ans sans que mon
enthousiasme ne faiblisse. C’est mon amie d’enfance Léa Durant,
militante du WWF entre autres indignations, pour lesquelles elle
a réalisé reportages et films institutionnels, qui m’a poussé devant
la caméra et avec qui je me suis associée pour ce projet ! Ensemble, nous co-réalisons et aimerions vous donner envie, à
votre niveau, de changer, de transformer, de protéger, de préserver, et de faire avancer le monde.
Les PORTEURS d’ESPOIR, est une série qui aide à prendre
conscience de l’état du monde, et de la formidable réserve
d’énergies, de bonnes volontés et d’innovations qui existent !
Nous avons commencé Il y a 4 ans en réalisant un épisode en
Inde à Bénarès avec la douce et spirituelle Céline Hégron. Elle a
ouvert un dispensaire de soins infirmiers pour s’inventer une vie
qu’elle n’aurait jamais vécue à Nantes. Avec sa clinique « Un Rêve
Indien », elle soigne les plaies les plus béantes. Mais son enthousiasme pour sa nouvelle vie ne lui fait souvent voir que les aspects
les plus roses de son pays d’adoption. Quand un homme, dont
elle sait qu’il vient d’assassiner sa femme dans un crime de
« bride burning » (feu de sari) se présente pour se faire panser
ses brûlures, elle le soigne sans broncher... L’eau du Gange,
le fleuve sacré de Bénarès, a le pouvoir d’arrêter le cycle des
réincarnations pour les hindouistes et les bouddhistes. Mais
je me demande si le fatalisme est une stratégie de survie
indispensable en Inde ? Si Compassion rime nécessairement
avec Pardon, comme aurait dit mère Teresa?
Et en extra, voir le teaser de notre pilote en Inde tourné
à Bénarès il y a 4 ans qui fait 4 minutes environ :
https://vimeo.com/5616791
Le principe de la série consiste à parcourir la planète à la rencontre de ceux qui cherchent à la sauver. Bénévoles, humanitaires, activistes, philanthropes, entrepreneurs sociaux, indignés de notre
temps. Sans naïveté et avec humour je vous fais rencontrer des
personnalités hors du commun et explore les ressorts individuels
de l’engagement, les difficultés de l’action humanitaire aussi bien
que le quotidien de ceux qui sont convaincus que l’action est la
solution, et que chacun peut faire la différence !

Dans cette première saison,4 pays,
4 films...des personnages
De l’Inde, terrain le plus ancien et le plus fantasmé de l’action
humanitaire où le “réveil” des basses castes est en train de
changer la donne, au Myanmar, ancienne dictature birmane qui
connaît la plus grande et rapide démocratisation du monde, où
les touristes et les investisseurs étrangers arrivent en masse sur
un sol riche en ressources naturelles et où tout reste à créer!
Jusqu’au Nicaragua, petit pays pauvre d’Amérique centrale aux
grandes ambitions économiques, qui tente de libérer les femmes
et de préserver ses ressources naturelles, enfin à la Colombie où
la tradition associative locale, surtout dans la “Selva”, est particulièrement innovante et dynamique.
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LES PORTEURS D’ESPOIR

Des rencontres extraordinaires
dans ces moments de pur voyage

.../...

En Inde, nous découvrons
comment lutter contre Monsanto et autres industries
phytosanitaires avec Sangita.
Elle a changé sa vie le jour
où elle s’est demandé d’où
provenait sa nourriture ! Dans
son éco ferme, elle préserve les
semences traditionnelles et défend les droits des paysans.
Grâce à elle, nous comprenons
l’importance de l’éducation à la
consommation d’une nourriture
saine.
Samy, un philosophe devenu
professeur enseigne aux castes
les plus opprimées, les intouchables, à se faire entendre et à
aller au bout de leurs rêves avec
son association AREDS. Grâce à
lui, une école gratuite et informelle voit le jour pour les plus
petits, et différents mouvements
se créent à Karur District pour
mettre fin au système de caste
verrouillé depuis des millénaires.

everyday life. The final aim is to show that everyone at their own
scale can make a difference !

For the first saison,
4 countries, 4 films... characters

From India, the oldest and most fantastic field of humanitarian
action where the «awakening» of the lower castes is changing
the situation; to Myanmar, ancient burmeese dictatorship that is
becoming the biggest and fastest democratization of the world,
where tou- rists, foreign investors are coming in numbers each
day to this rich land of natural ressources and where everything is
waiting to be built ! All the way to Nicaragua, little poor country of
central America with huge economical ambitions, and are trying to
liberate women and preserve natural ressources - To finally
Colombia, where the local associative tradition, especially in the
«Selva » is particularly innovative and dynamic.

Manjula et les 30 000 femmes
membres de son mouvement
SWATE, se battent pour leurs
droits. En 15 ans de combat,
elles se sont créées une véritable place dans le paysage
socialo-politico économique !

Incredible meetings in those pure
travel moments...

In India, we discover how to struggle against Monsanto and
other phytosanitary factories with Sangita. She changed her life
the day she started to ask herself ,where does her food come
from. In her eco-farm, she preserves traditional seeds and defends the farmers rights. Thanks to her, we understand the importance of education for the consommation of healthy food.
Samy, a teacher of philosophy gives education to the most oppressed casts, the untouchables. He helps them to have a voice,
to be heard and helps make their wishes come to Life with his
NGO AREDS. Thanks to him, a free and informal school was
created so that a different movement in the Karur District could
end this thousand year old cast system !
Manjula and her 30 000 women members of the SWATE movement
are fighting for women’s rights. In 15 yeas of struggle, they have created a real place in the social political and economical landscape.
In Burma, Myanmar, we meet a french activist, Jean Marc Brûlé
and his NGO, Green lotus. He works on the networking of
experts, activists, philanthropists, and the ones that have new

En Birmanie, nous rencontrons un français, Jean Marc Brûlé et
son association Green lotus. Il met en réseau les entrepreneurs sociaux birmans et étrangers qui ont de la ressource pour le
développement durable du pays et transmet son savoir
des politiques aux moines pour promouvoir des jobs
« verts ».
Puis, la lady of the lake, Misuu, une amie d’Aung Sang
Su Ky, a des solutions pour protéger les poissons et
préserver l’eau du lac Inlé contre le tourisme irresponsable
et explosif dans sa région. Grâce à son association, Inle
heritage house, ils «éduquent» les touristes et locaux pour
faire face aux problèmes, conserver la culture shan et
trouver des alternatives écologiques incroyables !
A 2 h de Yangon, khan Du Wan, a créé une école du développement durable. Après avoir fuit son pays, s’être fait passer pour
mort pendant près de 10 ans auprès de sa famille, il enseigne
aux adolescents de minorités ethniques différentes, comment
devenir autosuffisant et vivre en DEMOCRATIE dans sa ferme.
Un apprentissage qui va du semis de ses propres graines, à
créer son propre modèle économique, ses propres solutions

ideas for sustainable development for the country. From politics
to monks, he gives classes, to promote « green jobs ».
Then we have the lady of the lake, Misuu, Aung San Su Kiy’s friend
who has new solutions to protect the fish and preserve inle lake
from the irresponsable tourism explosion. Thanks to her association, Inle Heritage house, they educate tourists and local people
to face the problems, preserving shan’s culture and finding incredible ecological alternatives.
2 hours from Yangon, Khan Du Wan created a school of sustainable development. After he escaped from his country, his family
thought he was dead, but he came back 10 years later to teach
young teenagers from different ethnic minorities , how to become
self sufficient and to live in a DEMOCRACY in his farmschool. A
learning process that starts from seeding, to creating his own economical model, finding his own alterna- tive solutions for the country, building his own toi- lets, dormitories, until becoming his own
Chief ! Houray for an Independent self made Democracy !
In NIcaragua, we follow Zorayda and the Maya Nut Institute.
A women’s group that survives thanks to the harvest of a sacred
tree seed. The Maya Nut Tree qualities were forgotten after the
Maya period.
Then in Managua, the Capital of Nicaragua, Douglas Mendoza teaches awareness to men in order for them to become
responsable Fathers through workshops on masculinity and
also a famous TV Show that everyone looks in Central America.
A good way to get rid of this macho and violent Culture in this
Country.
In Bartola, despite the government and foreign investors with
growing threats, we discover a self sufficient community that is
willing to live in complete harmony with nature..
Denis and Rosario are the leaders of this community. There is
a school, teaching children how to preserve the environment. The
farmers are breeding cows underneath trees, planting different
cultures over and over on the same land. They develop eco
ourisme.. All these activities contribute to preserve this wonderful
Oasis, a Natural Reserve.!
In Colombia, Bogota, The Santa Rosa district hosts FARC,
ELN, AUC and other victims of the conflict. The place is threatened to collapse, and despite the disagreement on politics, the
neighbors don’t have any other choice than living together. A Colombian and French NGO is trying to create peace with urban farming. Thanks to Juan & Luis, the Co Creators.
In Medellin, we meet Mateo, 17 years old, who
wants to become the Futur President of Colombia. At
11 years of age, he already created his first NGO.He
is the youngest person representing South America
for the Union Nations climat negotiations. His project
: regreening the roofs of Medellin, creating an environmental conscience fo the citizens of his country, starting with the ones living in the worst areas. A real seed
of hope !

alternatives pour le pays, construire ses propres toilettes, dortoir..
Jusqu’à devenir son propre chef ! Vive la démocratie aux recettes
autarciques !
Au Nicaragua, nous suivons Zorayda et le maya nut institute.
Un groupe de femmes qui survit grâce à la récolte des graines
d’un arbre sacré depuis l’époque des mayas mais dont les vertus
ont été oubliées. Le maya nut tree.
Puis dans la capitale à Managua, Douglas Mendoza sensibilise leshommes à devenir des pères responsables au travers de
stages sur la masculinité et d’une série télévisées très reconnue
dans tout le pays. Un bon moyen de se débarrasser de la culture
machiste et violente qui prédomine le pays.
A Bartola, nous découvrons une communauté auto suffisante qui
cherche à vivre en totale harmonie avec la nature malgré les
menaces grandissantes du gouvernement et des investisseurs
étrangers. Denis et Rosario en sont les leaders. Une école qui
apprend aux plus jeunes à préserver l’environnement, des fermiers qui élèvent des vaches sous des arbres et plantent différentes cultures sur un même terrain, le développement de
l’éco-tourisme sont autant d’activités qui contribuent à préserver
cette réserve naturelle et paradisiaque.
En Colombie, à Bogota, un quartier abrite FARC, ELN, AUC
et autres victimes du conflit. Le lieu est menacé d’effondrement,
et les voisins malgré leurs désaccords politiques n’ont pas d’autres choix que de vivre ensemble. Une ONG franco-colombienne
nommée PSF, tente de les réconcilier à travers l’agriculture urbaine.Merci à Juan et Luis, les co-créateurs
A Medellin, Matéo, 17 ans veut devenir le futur président de la
Colombie. A 11 ans, il a déjà créé sa première ONG. Il est l’un
des plus jeunes représentants d’Amérique latine aux négociations
climatiques des nations Unis. Son projet : reverdir tous les toits
de Medellin, redonner une conscience environnementale aux
habitants de son pays en commençant par ceux des quartiers les
plus vulnérables de sa ville. Une véritable graine d’espoir !
Et à Palomino, nous avons rencontré un vétérinaires hors
norme qui nous ouvre les portes du monde des Kogis, une tribu
indigène qui vit avec la nature sans modifier son paysage. Après
7h de marche dans la sierra Nevada de Santa Marta, nous accédons à leur univers. Un univers qui résiste depuis 1600 ans à notre
« développement » grâce à leur philosophie : L’équanimité ( la justice pour tous), la sobriété (ils sont tous vêtus de coton blanc
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the hope Bearers

ART ❘ ART

qu’ils confectionnent eux-même) et le paiement à la nature ( ils
marchent sans chaussures pour rester connecté à la terre et redonnent toujours à l’environnement ce qu’ils lui prennent, que ce
soit par la prière ou en semant des graines.) mais même en haut
de leurs montagnes, ils subissent tout de même les conséquences de notre monde que l’on appel « développé »…

.../...

In Palomino, we met an exceptional Veterinary that opened the
gates for us to visit the Kogis world. An ancient Tribe that still lives
with Nature without changing the Landscape. After 7 hours of
walking in the Mountains, la Sierra Nevada de Santa Marta, we
finally arrived in their village. Their culture is resisting our « development » since 1600 years, thanks to their philosophy : Equanimity ( justice for all), sobriety ( they are dressed in white cotton,
and make their own clothes ) , (they walk without shoes and give
back what they take from the environment by praying or seeding.)
They feel the consequences of our developed world even living
high up in the mountains.

The HOPE BEARERS FUTURE

L’avenir des PORTEURS d’ESPOIR
La réalisation de cette première saison m’aura fait toucher du
doigt des solutions toutes simples pour agir à sa petite échelle
sur les différentes problématiques environnementales et
humanitaires.
Partager le quotidien de ces activistes, étrangers ou autochtones,
qui débordent d’énergie, faire des rencontres fortuites en tant que
« travelleuse », réalisatrice, journaliste et jeune citoyenne du
monde qui veut comprendre comment améliorer le sort d’autrui
en agissant sur le terrain, loin des chemins tout tracés m’a emplie
d’espoir.
Entre émotion, proximité et humour, être avec ces « PORTEURS
D’ESPOIR » me porte.

The filmmaking of this first season has made me realize that simple solutions on our scale can go very far to help environmental
and humanitarian problems in the world.
To share the everyday life of these activists, philanthropists, aboriginal and their unbounded energy, to meet incredible people
through this amazing journey as a « traveller », filmmaker, journalist
and young citizen of the world. I began to understand how to
improve life for everyone with solutions in the field. Between
emotion, proximity and humour, being with « The HOPE BEARERS
» gives me faith !
For the season 2, I still wonder ,how to mesure the impact of our
actions in this complica- ted world ? It is particularly difficult to
save the world. And we can fail to help others. This is the main
reason that it is worth trying , again and again, by creating, searching and helping to find solutions.
My goal is to enlighten everybody with my documentaries and
captivate a large public, (even the block buster lover’s) to become
aware of our Planet and that we can all do so- mething to preserve it.
So, for Season Nr 2, I intend to focus on other fascinating subjects
such as Futur Technologies, the dangers and the good sides.
These extensions of men that can cure or kill us, help us to communicate or throw us into confusion and loneliness, make us the
victims or the heroes of our lifes. Sex, Drugs, Music, Love, Death
are all themes that are growing with technology.

Pour la saison 2, je continue de m’interroger sur comment mesurer l’impact de son action dans un monde si complexe ?
Il est particulièrement difficile et épineux de vouloir sauver le
monde... Mais je n’ai pas l’intention d’abandonner. Quand je met
la lumière sur le travail de ces activistes, philanthropes, bénévoles
et leurs bénéficiaires, je mesure l’importance et comprends l’impact de mon travail.
Le changement ce n’est pas toujours évident, maintenant. Et on peut
échouer à vouloir aider les autres. Et c’est justement la raison pour
laquelle cela vaut la peine d’essayer, encore et encore, en innovant,
en cherchant LA bonne idée que personne n’a eu avant soi, car aujourd’hui une nouvelle révolution est à l’œuvre, l’humanitaire est à la
portée de qui veut bien s’y lancer. Mon but est simplement d’éclairer
une problématique particulière (sociale, économique, écologique,
éducative, culturelle) à laquelle se sont promis de remédier nos indignés et de captiver un public large y compris ceux qui regarde des
block busters et qui n’aiment généralement pas les documentaires…
C’est ainsi que pour la saison 2, je compte bien me consacrer à des
sujets tout aussi passionnant comme les technologies, ses éventuels dangers, leur avenir. Extensions de l’homme qui peuvent
nous sauver comme nous tuer, nous aider à vaincre la solitude,
ou nous y plonger. Nous rendre victime ou faire de nous des
héros. Le sexe, la drogue et le rock’n roll , l’amour, la haine, la
mort sont tous des thèmes qui évoluent en regard de la technologie.

To be able to continue «THE HOPE BEARERS », we are searching
for one or more finan- cial Partners with whom we could collaborate with, to strive together to make the World a better place. Our
TV documentary series is planned to be broadcast at the
COP21 as well as on Ushuaia TV and TV5 in november 2015.We
are now also working on an international Broadcast and a Web
Platform. ■

Pour pérenniser LES PORTEURS D’ESPOIR, nous sommes à la
recherche d’un ou plusieurs partenaires financiers avec qui nous
pourrions collaborer pour éclairer des actions qui sauvent notre
planète donc notre humanité! A ce jour, nos diffusions sont
programmées pour la COP21 ainsi que sur Ushuaia TV et TV5
Monde prévues en novembre 2015. Nous travaillons également
sur une diffusion internationale et une plateforme internet. ■

More information :
http://www.porteursdespoir.com

One heart,
one tree
Plant virtual forests on the EIFFEL TOWER
and reforest the planet !
«ONE HEART, ONE TREE»
DES FORÊTS VIRTUELLES
SUR LA TOUR EIFFEL
POUR REFORESTER
LA PLANÈTE!
Naziha MESTAOUI

Professor emeritus at the University of Poitiers
Artiste formée en architecture

monumental work of art by Naziha Mestaoui,
creating a forest of light on the monuments of
Paris during the UN Climate Conference COP21.
It offers spectators the ability to create a virtual
tree of light using a heart beat sensor. For each
virtual tree of light created, a real tree is actually planted
in a reforestation project that spans across the world.

A

U

More than 45000 trees have already been reserved !!! You can
continue to support our project and make this dream come
true!

Plus de 45000 arbres ont déjà été réservés! Vous pouvez
continuer à nous suivre et à soutenir notre projet pour faire de
ce rêve une réalité!

A citizen work of art

Une œuvre d’art citoyenne

« One Heart One Tree » is a work of art that gives you the opportunity to plant a tree of light in 3D on the most famous monument in Paris: the EIFFEL TOWER. With our app, you’ll be
able to create a tree of light with your name on it, projected
onto the Eiffel Tower. It will grow at the rate of your heartbeat.
« One Heart One Tree » has a real impact on the environment.
For every digital tree that is planted on the monument, a real
tree will be planted through reforestation programs all over the
world. Each virtual and real tree will be totally unique! We will

ne œuvre d’art spectaculaire qui métamorphosera la Tour Eiffel en forêt de lumière durant la
COP21. Elle propose aux spectateurs de créer
virtuellement un arbre à partir d’un capteur de
leur battement de cœur, chaque arbre de lumière
est ensuite réellement planté dans un projet de reforestation à travers le monde.

« One Heart One Tree » est une expérience inédite grâce à
laquelle vous pourrez planter votre arbre virtuel en 3D sur la
TOUR EIFFEL. L’ application « One Heart, One Tree » vous permettra de créer votre arbre de lumière qui poussera au rythme
du battement de votre cœur avec votre nom sur la Tour Eiffel.
Chaque arbre virtuel donnera vie à un arbre réel qui sera planté
dans un programme de reforestation à travers le monde.
Chaque arbre virtuel et réel sera unique, comme vous ! Nous
transformerons la Tour Eiffel en forêt virtuelle lumineuse 3D
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ONE HEART, ONE TREE

How will it work?

.../...

be transforming the Eiffel Tower into a virtual forest of light
during the most significant environmental event of the year,
the United Nations Climate Conference (COP21), in December 2015. Our aim is to plant millions of trees, both digital and
real! Today, we need your help to be creators of « One Heart
One Tree ».

pendant l’événement le plus significatif de l’année, la Conférence sur le Climat des Nations Unies (COP21) en décembre
2015. Notre objectif est de planter des millions d’arbres
virtuels et réels dans le monde! Aujourd’hui, nous avons
besoin de vous pour développer l’application One heart, one
tree et pour donner vie à cette œuvre d’art.

Why is it important?

Pourquoi est-ce important ?

How we treat the environment is one of the biggest challenges
the world is facing. And the COP21 is the most important
international environmental event of the year, gathering 196
nations to find solutions to tackle climate change. Protecting
forests is essential to supporting a healthy environment: trees
are one of the solutions to fighting the greenhouse effect,
saving clean water, and providing a habitat for wildlife. Trees
are also a source of life and energy.
« One Heart One Tree » is an artistic and collective event with
a long-term positive impact. In the project, art becomes action. Together we will create a unique work of art on the Eiffel
Tower, while showing world leaders that climate change is a
serious issue that people care about.

PHASE 1 : 1 Heart 1 Tree is an artwork that connects
the virtual with the real, technology with nature.
We are developing an app which will generate a virtual tree
for each participant. When you put your finger on the phone’s
camera, your heartbeat will be recorded and sent to our
database. You will receive your tree in 3D, with your name
or a word of your choice on it, growing at the rate of your
heartbeat. Your virtual tree has a unique ID code linked to a
real tree, which will be planted in a reforestation program.
If you reserve your tree, you’ll receive a mail as soon as the
application is available ( around november 19th) to give birth to
your tree or to offer the trees you reserved to your friends and
community. You’ll be among the first persons to see their tree on
the Eiffel Tower during the Opening Ceremony on the Eiffel Tower!
Each participant receives: a picture of your virtual tree + a
picture of your tree with your name on it projected onto the
EIFFEL TOWER + a certificate + a Google earth file of the
plantation zone of your tree + a report about the project every
6 months during 3 years. You’ll stay in touch with your tree
and with the plantation program you contributed to.
You will receive an appointment to plant your virtual tree on
the Eiffel Tower wherever you are in the world, and you will
see your tree in 3D, with your chosen name on it, growing on
the Eiffel Tower at the rate of your heartbeat.

depuis 2012. Elle nous a permis de valider le concept et sert
aujourd’hui de prototype au développement de l’œuvre
monumentale. Plus de 15000 arbres virtuels et réels ont déjà
été plantés.

Comment ça marche ?
PHASE 1 : Une œuvre d’art digitale pour créer des
forêts réelles et virtuelle grâce à une application.
« One Heart One Tree » est une œuvre d’art qui connecte le
virtuel et le réel, la technologie et la nature, vous pouvez créer
un arbre virtuel grâce à une application, il poussera dans la
réalité dans un programme de reforestation !
Nous développons une application qui fonctionne de la
manière suivante : vous mettez votre doigt sur la cellule
photographique de votre téléphone et votre battement de
cœur est enregistré et envoyé à une base de données : vous
voyez votre arbre en 3D avec votre nom ou un mot de votre
choix, pousser au rythme du battement de votre cœur. Votre
arbre virtuel contient un code d’identité unique qui le lie à un
arbre réel qui sera planté dans un programme de reforestation. Vous recevez : une photo de votre arbre virtuel +
une photo de votre arbre avec votre nom projeté sur la TOUR
EIFFEL + un certificat + un fichier Google Earth de la zone de
plantation de votre arbre + un rapport à propos du projet

L’environnement est l’un des enjeux majeur de notre époque.
Et la COP21 est l’événement international le plus emblématique de l’année qui réunira 196 nations autour du changement climatique. Les arbres jouent un rôle crucial. Ils
permettent de combattre l’effet de serre, stocker et filtrer
l’eau, constituer un habitat pour la biodiversité. Les arbres
sont aussi une source de vie et d’énergie. Avec « One Heart
One Tree », notre objectif est de donner à chacun un moyen
simple d’agir et d’avoir un impact positif à long terme ! L’art
devient action, votre nom s’affichera sur la Tour Eiffel pour
contribuer à créer une œuvre inédite, mais aussi pour envoyer
un signal fort aux dirigeants de ce monde ; le changement climatique est notre préoccupation et nous faisons partie de la
solution !

What have we done so far?
We are very excited to have the support of the United Nations
FCCC, the French Presidency and the City of Paris. We have
the authorization to project onto the Eiffel Tower from November 29th until December 4th.
The project started as a very successful crowdfunding campaign on Kickstarter supported by more than 900 persons
around the world who contributed to give birth to « One Heart
One Tree ». The application and the mapping is under development, and we’ve already made successful videomapping
tests on the Eiffel Tower in September.We have all the partners
to plant the trees in 10 amazing reforestation programs around
the world, and 10 amazing Ambassadors for « One Heart One
Tree » that we’ll announce soon!We’ve developed «1 Beat 1
Tree», the predecessor of « One Heart One Tree », an indoor
artwork planting virtual and real trees since 2012. More than
15,000 trees have already been planted through the project.

Qu’avons-nous déjà réalisé ?

« One Heart One Tree » bénéficie du soutien des Nations
Unies FCCC, de la Présidence Française et de la Ville de
Paris. Nous avons obtenu les autorisations pour la projection
des forêts en videomapping sur la Tour Eiffel. Nous avons
démarré le développement de la programmation avec une
équipe de développeurs et avec le soutien de l’EPITA (école
d’ingénieurs en informatique) qui a choisi notre projet comme
projet de fin d’étude. Nous travaillons avec les équipes
techniques de Videlio-Utram, spécialiste de la projection
monumentale. Nous avons sélectionné et réuni tous les
partenaires permettant de planter les arbres dans 30
programmes de reforestation à travers le monde en partenariat avec Pur Projet. Nous avons déjà réalisé “1 Beat 1 Tree”,
le prédécesseur de « One Heart One Tree », une œuvre d’art
« indoor » permettant de planter des arbres virtuels et réels
184
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ONE HEART, ONE TREE
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de plantation mis à jour tous les 6 mois durant 3 ans, vous
permettant de garder le contact avec votre arbre et de suivre
l’évolution du projet de plantation auquel vous avez contribué.

PHASE 2 : The artwork will be projected as
a monumental artwork on the Eiffel Tower
If you are not based in Paris, we will live-stream the projection
to wherever you are so you can enjoy the experience live!
If you have the chance to be in Paris come see your tree
growing on the Eiffel Tower, otherwise, you can follow it
directly from your smart phone. You will receive a picture of
the Eiffel Tower with the projection of your tree and your name
on it, in both cases. With 1 Heart 1 Tree we want to involve
everybody, allowing you to be part of this project and feeling
responsible and taking action for the future generations.
« One Heart One Tree » uses 3D interactive mapping technologies. It is a technique that Naziha Mestaoui started to
develop in 2003, during her research under the artist name
of Electronic Shadow, in duo with Yacine Aït Kaci. The virtual
forests on the Eiffel Tower will be projected with 30 videoprojectors projecting until the top of the Tower. The entire 3D
environment will be calculated in realtime on a central server
receiving all the information from the database fed by the

PHASE 2 : l’œuvre d’art monumentale
sera projetée sur la Tour Eiffel.
Nous vous donnerons rendez-vous par email / via l’application
pour planter votre arbre virtuel sur la Tour Eiffel, où que vous
soyez dans le monde + vous verrez votre arbre en 3D avec
votre nom pousser sur la Tour Eiffel au rythme du battement
de votre cœur.
Si vous n’êtes pas à Paris, vous pourrez suivre l’expérience
sur votre smartphone, vous recevrez une photo de la projection de votre arbre avec votre nom sur la Tour Eiffel ! Avec
« One Heart One Tree » nous voulons que chacun puisse se
sentir responsable et agir pour les générations futures.
« One Heart One Tree » utilise des techniques de mapping en
3D interactive. C’est une technique que Naziha Mestaoui a
développé depuis 2003 durant ses recherches sous le nom
d’artiste « Electronic Shadow », en binôme avec Yacine Aït
Kaci. Sur la Tour Eiffel, les forêts virtuelles seront projetées
grâce à 30 vidéoprojecteurs qui la recouvriront jusqu’à son
sommet. L’ensemble de l’environnement 3D sera calculé en
temps réel sur un serveur central, communiquant avec toutes
les données enregistrées dans la base de données alimentée
par l’application mobile permettant de générer tous les arbres.
Votre nom sera projeté sur la Tour Eiffel durant un temps qui
sera proportionnel à l’affluence, situé entre 8 et 45 secondes.
Les noms ou les mots son composés de 16 caractères maximum (espaces inclus).

phone application to generate all the trees. Your name will be
projected on the Eiffel Tower during a period of time that will
depend on the number of trees registered in the database. It
will be between 8 seconds and 45 seconds. Your tree will
grow accompanied by a word or name of your choosing,
composed of 16 characters max. (spaces included).

la biodiversité… et rétablir la relation entre les producteurs et la
nature. Le suivi des programmes de plantation à travers le
monde sera assuré par notre partenaire Pur Projet, un
entrepreneur social spécialisé dans le développement de
programmes agro-forestier en collaboration avec de
nombreuses ONG et Fondations en charge de la plantation.

Reforestation Programs on the 5 continents

Comment votre arbre peut-il être unique ?

Each virtual tree is actually planted in one of the 5 plantation
programs across the world, making you a co-creator of our
collective future. The plantation programs are either reforestation of protected areas or agroforestry systems, ensuring
an environmental as well as a social impact. Agroforestry
plants trees in small-scale farms, nourishing the land, saving
water, creating habitat for wildlife and changing the relationship farmers have to nature. The reforestation programs are
realized in collaboration with NGOs or local groups around
the world. Each of them has a strong social and environmental impact and they’ll all be followed during 3 years and
updated in the application every 6 month.

Des Programmes de reforestation
sur 5 continents

Chaque arbre virtuel poussera dans la réalité dans un des 5
programmes de plantation à travers le monde, faisant de vous
un co-créateur de notre avenir collectif ! Les programmes de
plantation sont, soit de la reforestation de zones protégées, soit
des systèmes agro-forestiers, qui ont chacun à la fois un impact
environnemental important et un impact social. L’agroforesterie
consiste à implanter des arbres chez des producteurs afin de
nourrir et protéger les sols, stocker l’eau, créer des habitats pour

How can your tree be totally unique?
The application that we’re developing will use a series of data
to generate a unique 3D virtual tree. The rate of your heartbeat
is recorded with the camera on your phone. We use an
algorithm to analyze the chromatic micro-changes due to the
blood-circulation on the finger. Then your heartbeat, your
name and the information about your real tree will be part of
the data generating the 3D tree, giving birth to your unique
virtual tree. The application is developed in Unity, a cross
platform real-time 3D software. ■

.../...

Naziha Mestaoui, artist and architect based in Paris whose unique work merges space, imagery
and technological innovations of the digital era to create innovative, immersive and sensory experiences. She is member of the Electronic Shadow duo, founded in 2000, now hailed as pioneers
in the art of the digital age and recognized as inventors of Video Mapping, a technique at the
crossroads of spatial and imagistic art. The duo has marked its journey with numerous exhibitions
across the globe: the MOMA in New York, Centre Georges Pompidou in Paris, the Museum of
Photography in Tokyo, the Contemporary Art Biennale in Sevilla, Sao Paulo’s SESI, Shanghai’s
MOCA, and in 2011, a large-scale solo exhibition at the Beaux Arts Museum in Aix en Provence.
In 2011, Naziha launched a solo artistic career, pursuing the ideas launched by Electronic Shadow
and establishing herself as an artist at the cutting-edge of future-realist art. Her travels among
aboriginal peoples (the Amazon, India, Oman) prompted a series of projects including One Beat
One Tree, based the plurality of approaches to the Man/Nature relationship – which, as Philippe
Descola states – makes Western culture an anomaly given its disconnection from its environment.
Today, Mestaoui is recognised as an avant-garde artist who personifies an altruistic vision of art
and insists that nature be at the very heart of cultural issues.

L’application que nous développerons grâce à votre aide
utilisera une série de données pour générer un arbre virtuel
en 3D en temps réel. Le rythme de votre battement de cœur
est enregistré grâce à la caméra de votre téléphone. Nous
utilisons un algorithme permettant d’analyser les micro-changements de teintes liés à la circulation du sang sur votre doigt.
Ensuite, votre battement de cœur, votre nom et les informations concernant votre arbre réel et son emplacement dans
le cadre du programme de plantation vont faire partie des
données qui permettront de générer l’arbre en 3D, donnant
naissance à votre arbre virtuel unique. L’application est
développée en Unity, un logiciel de programmation en 3D en
temps réel multi-plateforme. ■
Naziha Mestaoui, artiste formée en architecture vit et travaille à Paris. Sa démarche
unit de façon singulière et innovante l’espace, l’image et la technologie pour créer des
installations immersives et sensibles. Elle a fondé Electronic Shadow (2000), pionnière
reconnue dans l’art digital et inventeur du Videomapping au croisement de l’espace
et de l’image. Elle égraine son parcours d’une multitude d’expositions à travers le
monde; MOMA à New York, Centre Georges Pompidou à Paris, Musée de la photographie à Tokyo, Biennale d’Art Contemporain à Séville, SESI de Sao Paulo, MOCA de
Shanghai…. En 2011 elle démarre une carrière solo, poursuivant la fusion entre l’art,
les technologies et les expériences. Ses résidences prolongées au cœur des peuples
autochtones (Amazonie, Inde, Oman) sont à l’origine d’une série de projets se fondant
sur la pluralité des rapports homme/nature fait de notre culture occidentale une exception, par sa déconnexion de son environnement. Elle est aujourd’hui une artiste d’avantgarde, emblématique d’une vision altruiste de l’art et place la question de la nature au
cœur des enjeux culturels.

More informations :
www.1heart1tree.org
www.nazihamestaoui.com
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la BiBliothÈQue
des idées

Jean-Paul PANCRACIO

Droit de la mer

Library

Les livres, les revues :
des laboratoires d’idées
pour un monde plus juste
et plus solidaire
Nous vivons dans un monde en mouvement qui se caractérise par une
brusque accélération de l’économie et de l’histoire, une mondialisation
qui exacerbe les guerres économiques et le « choc des civilisations », des
bouleversements géopolitiques, un brassage des populations et une emprise plus grande des technologies nouvelles sur nos vies. Les transfor-

mations que nous imposent les circonstances doivent nous conduire à
imaginer des voies nouvelles, car rien n’est jamais acquis, tout recommence sans cesse. Le foisonnement, à gauche comme à droite, des think
tanks, montre que nous entrons dans la société des idées.
Le XXème siècle a épuisé les anciennes idéologies, précipité dans les
oubliettes de l’histoire tous les dogmes, toutes les prétentions à imposer une vérité unique, mais aussi toutes les certitudes. La caractéristique de notre monde, étonnamment ouvert mais aussi formidablement
cloisonné, est sa complexité. Les livres constituent l’interface entre ce
monde et l’action. Ils ouvrent le champ de tous les possibles sur une
planète que nous voulons plus juste et plus solidaire. Plus que jamais,
nous avons besoin d’un socle de convictions démocratiques, libérales
et progressistes. C’est ce socle de convictions que les livres que nous
vous invitons à lire nous aideront à bâtir.

Gilles BERHAULT

Propriétaire ou artiste ? Manifeste pour une écologie de l’être.

Edition de l’Aube 2013. 15,90 €
Rio, 1992. Fin d’une ́
epoque, ou pluto
̂t de
́but d’une autre : une de
́marche globale pour les communaute
́s humaines et leurs
territoires voit le jour. C’est le de
́veloppement durable, qui fait se rencontrer la protection de l’environnement et le « de
́veloppement ». Mais ne nous y trompons pas : c’e
́tait avant tout une de
́marche humaniste, me
̂me si elle a perdu son humanite
́.
C’est la tension environnement/culture qui donne du sens et des valeurs, c’est elle que nous devons re
́enchanter d’urgence
! Il faut nous entendre sur une humanite
́ qui de
́couvre la capacite
́̀
a inventer puis ̀
a participer pleinement ̀
a un nouveau
monde. Nous n’en sommes plus ̀
a la sensibilisation ou aux re
̂veries utopiques : la cre
́ation du xxie sie
̀cle, c’est maintenant
The end of an era or rather the beginning of another: a global approach for human communities and their territories emerges.
It is sustainable development, which brings together environment conservation and “development”. But do not be misled:
above all, it was a humanist approach, even if it has lost its humanity. It is the tensions between environment and culture
that gives meaning and values. And we have to urgently reenchant it! We must agree on a humanity that discovers its ability
to invent and fully participate to the creation of a new world. We are no longer in the time of awareness raising or utopian
dreams: the creation of the 21st century is now!

Dalloz
Les espaces océaniques, dans leurs différentes dimensions (surface des eaux, masse profonde des eaux, fonds marins),
constituent de très loin le plus vaste espace physique planétaire. Ils sont le lieu de rencontre des intérêts et des convoitises
d'une multitude d'acteurs. Y convergent en effet, tous les États du monde qu'ils aient ou non un littoral mais aussi bien
d'autres acteurs, comme les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les armements de commerce
maritimes et leurs nombreux navires, les sociétés d'exploitation minières et pétrolières, dont les intérêts divergent parfois.
Le Précis de Droit de la mer, présente donc les différents volets d'un système juridique composite en évolution continue.
En effet il cherche à montrer l'importance que peut revêtir, et que revêtira dans un avenir proche le droit de la mer, que ce
soit dans ses composantes de droit international ou de droit national, notamment par le biais de questions qui deviennent
prépondérantes comme la piraterie, l'exploitation des fonds marins, la lutte contre les pollutions, la gouvernance internationale des pêches' L'ouvrage qui s'adresse aussi bien au non juriste qu'à un public plus initié, est structuré en trois parties.
Il propose dans un premier temps un examen de ce que sont les fondements théoriques et les différentes sources des
droits et obligations des États sur les espaces maritimes (I). Il présente et organise ensuite le droit de la mer autour de
deux principes : le partage de la mer (II) et la mer en partage (III).

Alexandre ROJEY

Energie et Climat - Réussir la transition énergétique
Technip
Les énergies fossiles pétrole, gaz naturel et charbon couvrent aujourd'hui plus de 80 % de la demande énergétique mondiale et, pour l'instant, il n'existe pas d'alternative immédiate qui puisse prendre leur relève à la hauteur de nos besoins.
De ce fait, les émissions de CO2 augmentent toujours plus. L'épuisement annoncé des énergies fossiles et le réchauffement
climatique sont les risques majeurs du XXIe siècle. Ils nous imposent de repenser en profondeur notre modèle énergétique
et d'engager avec détermination et sans plus attendre la transition qui nous mènera à un modèle énergétique durable. La
transition énergétique implique la mise en oeuvre d'un ensemble de solutions innovantes : technologies à faible consommation d'énergie, énergies alternatives, nouveaux vecteurs énergétiques, propulsion hybride, captage et stockage de
CO2. Cet ouvrage décrit ces solutions et fournit une feuille de route pour passer le cap de la transition sans catastrophe
économique ni écologique. Il met aussi en avant, au-delà des efforts que nous aurons à accepter pour mieux utiliser l'énergie, l'urgence de mettre en place un véritable projet de société, dans une perspective de développement durable. --Site
Editions TECHNIP

Olivier FERRARI

Pour que vivent les abeilles
Sirène Production Édition
We form a whole with the ecosystem which sustains us and which has become increasingly dysfunctional since the second
industrial revolution. Remedies are at hand. We have the knowledge, the ability, the means and technology. It is up to us
all to unite with reason and conviction to ensure that life continues in all is biodiversity, according to a process in which we
are but one of the links
The author throws a bottle into the ocean of possible futures. Its message carries the seed of creative and participative
optimism.

Marc DUFUMIER

50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation
Allary Editions
En tant que consommateurs, nous sommes pris chaque jour entre deux feux : d un côté les discours alarmistes des
écolos, de l autre les discours marketing de l agriculture et de l alimentation industrielle. Résultat, nous entendons
tout et son contraire sur ce qui se passe dans nos assiettes et nos campagnes, et on ne sait plus ce qui est vrai ou
faux.
Pour la première fois, un livre qui nous dit, de façon claire et scientifiquement incontestable, ce qui est vrai ou faux
dans tout ce que l on entend sur notre agriculture et notre alimentation.

Christian DE PERTHUIS - Raphael TROTIGNON

Le climat à quel prix ?
La négociation climatique
Odile Jacob
Un livre clair et didactique sur les enjeux de la Conférence sur le climat de décembre 2015 à Paris. Dans ce livre fort bien
fait Christian de Perthuis et Raphaël Trotignon, deux spécialistes reconnus du sujet, tracent les enjeux de ce rendez-vous
mondial ».

Ellen Wasylina

UKRAINE : prémices de guerre froide en Europe?
Raisonance
La crise ukrainienne préfigure les prochaines guerres, froides ou chaudes, en Europe. L'Ukraine n'est pas qu'un
théâtre géopolitique séculaire des tensions Est-Ouest, mais bien une pièce nouvelle que ses acteurs (Europe, Russie, Etats-Unis, Chine, Asie centrale) seront amenés à rejouer, avec quelques variations, dans les années à venir. Ce
sont les nouvelles règles du jeu international qui sont décryptées à travers l'analyse de la situation ukrainienne, appelée à devenir la matrice des conflits de demain.

Christian DE PERTHUIS - Pierre-André JOUVET

Green Capital
Columbia University
Many believe economic growth is incompatible with ecological preservation. Green Capital challenges this argument by
shifting our focus away from the scarcity of raw materials and toward the deterioration of the great natural regulatory functions (such as the climate system, the water cycle, and biodiversity).Although we can find substitutes for scarce natural resources, we cannot replace a natural regulatory system, which is incredibly complex. It is therefore critical that we introduce
a new price into the economy that measures the costs of damage to these regulatory functions. This change in perspective
justifies such innovations as the carbon tax, which addresses not the scarcity of carbon but the inability of the atmosphere
to absorb large amounts of carbon without upsetting the climate system. Brokering a sustainable peace between ecology
and the economy, Green Capital describes a range of valuation schemes and their contribution to the goals of green capitalism, proposing a new approach to natural resources that benefits both businesses and the environment.
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Why «Presidency Key Brief» ?

Pourquoi Presidency Key Brief ?

PKB is a prospective international magazine to promote the ideas
and the innovations who contribute to a sustainable future for the
future generation. Off the beaten trail and traditional divides, it provides direct information on the construction of this new world that
is emerging.

PRESIDENCY Key Brief est une revue internationale de prospective destinée à promouvoir les idées, les innovations, les acteurs qui contribuent
et s'engagent à construire un avenir durable pour les futures
générations. Hors des sentiers battus et des clivages traditionnels,
elle propose une information directe sur la construction de ce monde
nouveau qui se dessine.

Each semester, « PRESIDENCY Key Brief » emphasizes on the
economic, social, political and environmental challenges we have to
face as well as the new paradigms of globalization, international
ethics, solidarity for sustainable development through special
reports, news stories, interwiews Experts and Leaders, studies and
articles.

Ideas, benchmarks, models
on the challenges of the transition
REFLECT ! « THINK TANK »
Studies and forecasts
Scientists, academicians, assessors, entrepreneurs, politicians or citizens
put their expertise available to help understand our
models societies, create new relations
between people, nations and
continents.
They ponder and we offer their
vision on the new challenges
and crises that wreak havoc and
try to come up with solutions to
these sudden changes that the
humanity will have to deal with.
« PRESIDENCY Key Brief » is
a platform to reflect on the
challenges of globalization and
global governance.
REFERENCE
Special reports
The leading figures of the world,
Heads of State, politician and
chairmen of the leading international organisations express their
point of view in « PRESIDENCY
Key Brief ».
They analyze the great changes of globalization,
its negative and positive effects through a balance
of economic, political, social, environmental and
fragile cultural.
« PRESIDENCY Key Brief » allows you to know,
understand their countries, their organizations, their strategies and visions.
ACT ! « DO TANK »
Concrete initiatives for sustainable development
through the world
Everywhere in the world, through their organisations, business,
foundations and personal initiatives, men and women fight to improve
their everyday lives, rethink economic models, find new models of
solidarity to live better together and share common values.
« PRESIDENCY Key Brief » has the objective of promoting these
actors, these ideas and these initiatives.
« PRESIDENCY Key Brief » is the only magazine to dedicate its entire
editorial content to the challenges of transition and promote authors
and make them indispensable reference.
All content of the magazine can be downloaded from our site.
For those who wish to receive the magazine physically, only the
routing and postal charges will be requested.

www.pkbinternational.org

Chaque semestre, à travers des dossiers, des reportages, des
interviews d’experts ou de leaders d’opinion, PRESIDENCY Key Brief
apporte un éclairage sur les enjeux économiques, sociaux, politiques et
environnementaux ainsi que sur les nouveaux paradigmes de la
mondialisation, de l’éthique internationale et du développement durable
solidaire et responsable.

Des idées, des repères, des modèles
sur les enjeux de la transition
RÉFLÉCHIR ! THINK TANK
Études et prospective
Chercheurs, universitaires, prospectivistes, entrepreneurs, hommes politiques ou tout simplement citoyens rivalisent d’inventivité pour
comprendre, façonner nos sociétés, créer de nouveaux rapports
entre les hommes, les nations, les continents.
Ils s’interrogent, nous transmettent leur vision sur les nouveaux défis
et les crises qui secouent notre planète et tentent d’apporter des
réponses aux brusques mutations que l’humanité doit affronter.
PRESIDENCY est une plateforme pour réfléchir sur les enjeux de
la mondialisation et de la gouvernance mondiale.
COMPRENDRE !
Des dossiers spécifiques
Les grandes personnalités de ce monde, chefs d’état, acteurs
politiques ou responsables d’organisations s’expriment dans PRESIDENCY key Brief.
Elles analysent les grandes mutations de la mondialisation et leurs
effets pervers ou bénéfiques au travers d’un équilibre économique,
politique, social, environnemental et culturel fragile.
PRESIDENCY Key Brief vous permet de mieux les
connaître, comprendre leurs pays, leurs organisations, leurs stratégies et leurs visions.
AGIR ! DO TANK
Les initiatives du développement durable
à travers le monde
Partout sur la terre, des
hommes et des femmes
au travers d’organisations,
d’entreprises, de fondations, d’initiatives personnelles ou collectives se
battent pour améliorer la vie d’autrui, repenser certaines formes d’entreprenariat et
d’économie, trouver de nouveaux modèles de
solidarité, pour vivre mieux ensemble et partager
des valeurs communes. PRESIDENCY Key Brief a
pour objectif de promouvoir ces acteurs, ces idées et ces
initiatives.
Distribuée gratuitement dans le monde entier auprès des chefs d’états,
ambassadeurs et diplomates, membres des gouvernements, dirigeants
d’entreprise, corps constitués, responsables des grandes organisations
internationales, du monde universitaire et des réseaux d’influence,
PRESIDENCY Key Brief est la seule revue à consacrer l’ensemble de
son contenu éditorial aux enjeux de la transition et en promouvoir les
acteurs pour en faire des référents incontournables.
Tout le contenu de la revue est téléchargeable à partir de notre site.
Pour ceux qui souhaiteraient recevoir la revue physiquement et dans
la mesure de sa disponibilité, seuls les frais de routage et postaux
seront demandés.

SINGAPORE FILE IN OUR NEXT ISSUE

Contact : Reggie CHEW - Director Asia Development - Tél : + 33 (0) 6 3019 3105 - Mail : reggie.chew@pkb-international.org
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