
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.

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.

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.

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.�

or thousands of years, the climate has changed depen-
ding 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.

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.

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.

Reinventing man
Reinventing the earth 
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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 des-
quelles la notre, de s’adapter. Et lorsque cela a été
plus rapide, on a assisté à des extinctions.

Le changement auquel nous sommes confrontés est proba-
blement 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. 

Réalisme aussi dans les solutions mises en place, en comp-
tant 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

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 révolu-
tionner 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 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.

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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