
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 sta-
bilizing 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 agricul-
ture, to businesses, education, tourism, transportation, and more
– we are changing the quality of our lives. Droughts are increa-
sing 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 environ-
mental 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.

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 green-
house 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 for-
ward. 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.

Blue carbon is the largest 
carbon sink on Earth
The ocean – the largest physical feature on Earth – is also the
greatest carbon sink on our planet. Since the Industrial Revolu-
tion, 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.

se chiffrant en milliards de dollars. Nous voyons que ces consé-
quences 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 ré-
chauffent 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.

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 clima-
tique 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 émis-
sions 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 dis-
cussions qui ont conduit jusqu’à cet événement capital, j’ai conti-
nuellement entendu les gens parler des sujets importants qui ont
trait à la réduction des émissions de carbone, à la répartition équi-
table 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 soutien-
nent notre économie au travers de la pêche, du tourisme, du com-
merce 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 éco-
nomies, les océans sont la septième puissance économique du
globe avec l’équivalent de 24.000 milliards $ .

Le carbone bleu, celui des océans, 
est le principal puits de carbone sur la Terre
L’océan - la principale étendue à la surface du globe - est aussi le
plus important puits de carbone de notre planète. Depuis la révo-
lution industrielle, les océans ont absorbé plus de 50% de tout le
CO2 anthropique . Ils ont absorbé plus de 90% de la chaleur ac-
cumulée 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 .../...
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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 mer-
veilleux 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 davan-
tage et de partager davantage ce que je sais. Et maintenant je
suis plus excité que jamais par le futur, et même optimiste.

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 tech-
nologie pour changer le cours des choses. C’est maintenant
le temps de passer à l’action. Nous avons la remarquable op-
portunité 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 res-
ponsables de l’accélération du changement climatique. Il est en-
courageant qu’autant d’économistes, de chefs d’entreprise et
d’hommes politiques demandent des actes parce que le chan-
gement climatique affecte chaque aspect de notre bien-être éco-
nomique. 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 tem-
pêtes plus violentes et plus fréquentes, qui causeront des dégâts

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, untou-
ched 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.

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 fu-
ture. 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.

UN MOMENT CRUCIAL 
DANS L’HISTOIRE

An Exciting 
and crucial moment

Jean-Michel COUSTEAU
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.
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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 cli-
mate 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 com-
munities 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 sus-
tainable future. Every person here represents a part of our glo-
bal 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 fu-
tures, that we care about their lives, and that with the know-
ledge 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 rainfo-
rest or the desert. The face of climate change is us. Ending
greenhouse gas emissions, transitioning to a clean-energy so-
ciety, 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. �
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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 glo-
bales. De la qualité de notre planète dépend la qualité de vie de
chacun de nous. Voyageant à travers le monde à bord de la Ca-
lypso, mon père a passé sa vie à faire partager aux hommes ses
histoires sur le monde sous-marin. Il a fini par réaliser les consé-
quences destructrices des actions désinvoltes de l’humanité en-
vers 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 néces-
sité de bâtir un avenir tout à la fois meilleur et durable.
L’époque des monopoles est révolue et la transition vers des éner-
gies 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 dé-
chet. 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 appar-
tenons tous à la même espèce. Parce que le changement clima-
tique 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 hu-
maines doit être pris en compte dans le plan d’action global.

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 oppor-
tunités 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 chan-
gement climatique, ce n’est pas la baleine, l’ours polaire, le gla-
cier, 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 dé-
finitive nous sauver nous-mêmes. Nous sommes la seule espèce
sur cette planète qui ait le choix et le privilège de ne pas dispa-
raître. Nous sommes la seul espèce qui peut décider de son ave-
nir. Prenons enfin les décisions dont nous avons désespérément
besoin. Allons de l’avant, vers un avenir plus radieux. �
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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 war-
ming 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.

We must protect the oceans
The role of the ocean in regulating our global climate and sup-
porting life on Earth cannot be overstated or overlooked. It pro-
vides 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 tempera-
tures 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 hy-
drocarbon 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 sup-
ports 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 exploita-
tion practices, and stop using the oceans as a universal sewer.

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-

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 car-
bone – 10% de moins depuis 2000 . Il y a une limite à ce que
les océans peuvent ingérer et nous nous approchons dange-
reusement du moment où, franchissant cette limite, nous bas-
culerons dans l’inconnu.

Nous devons protéger les océans
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 sérieuse-
ment 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 in-
fluence considérable sur sa capacité à survivre. Les combusti-
bles 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 pen-
dant 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 nom-
breuses espèces de plancton. Situé à la base de la chaîne alimen-
taire 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 nom-
breuses 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.

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