
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 emer-
ging. 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 manage-
ment 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 recommen-
dations 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. 

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 net-
work. 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 dif-
ferences to show our ability to unite and face the multiple challenges
of our humanity. �

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 willin-
gness to collectively manage to drive new, coherent and effi-

cient national trajectories on a global level in order to hold to this
objective. 

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 rene-
wable 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 dan-
gerous 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 res-
pected, used conscientiously, preserved, and transmitted to other hu-
mans, 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 deve-
lopment 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
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L
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.

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 li-
mites, 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 in-
dustrielle 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 di-
mension 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 com-
bats humanistes et a su développer des éléments de pensée considé-
rés comme universels dans la vie des idées. Elle a donc l'occasion de
renouveler, d'aller plus loin, dans la recherche d'un développement hu-
main soutenable pour tous. Notre image de révolutionnaires peut nous
servir, car c'est bien d'une révolution que nous avons besoin.

La volonté de concilier économie, préservation du milieu et des res-
sources tout comme le développement de l’activité est affichée par

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

La multiplication des engagements volontaires dans l’économie cir-
culaire de la part des états aussi divers que ceux de l’Union Euro-
péenne, de la Corée du Sud, de la Chine ou du Japon témoigne
d’une trajectoire commune qui se dessine peu à peu. Une gouver-
nance 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.

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 adap-
tables à des gouvernances très variées. L'économie circulaire pro-
pose 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 concep-
tion, la fabrication, la distribution des produits, l'organisation des fi-
lières et des territoires. La France organise la COP mais propose
surtout des solutions pour réaliser concrètement les recommanda-
tions des experts du GIEC. Leur dernier rapport est très clair concer-
nant 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'éco-
nomie 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 ré-
pondre à des enjeux qui dépassent largement leurs périmètres ini-
tiaux. Les grandes métropoles doivent s'en inspirer.

La COP21 restera dans l'histoire si elle a su faire émerger une nou-
velle 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 démon-
trer notre capacité à nous rassembler et ainsi répondre aux multiples
enjeux de notre humanité.�

pour repenser notre modèle de développement

COP21 doit être
le rendez-vous                                                          
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