
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 ni-
veaux 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 cha-
cun 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,

P
eople have been talking about climate change for over 15
years. Meanwhile, the situation has got worse, but the lan-
guage used hasn’t changed at all. As before, the talk is still
about a huge and very costly problem, about natural disas-
ters 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? Eve-
ryone has lost interest - people, politicians, industrialists. Why?
Because the problem seems too big to handle. We all feel hel-
pless, 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 com-
pany 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 symp-
tom, that a symptom has a cause and the cause has a treat-
ment. 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
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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 pro-
tection 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 davan-
tage 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’éner-
gies 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 éner-
gies 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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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 clean-
tech. 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. 

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. 
When we speak of clean technology, we
should not of course limit ourselves to re-
newable energy, because this alone will not
be enough to offset the appalling level of
wastage that we now generate. No, the
majority of clean technologies are those
that save energy by increasing efficiency,
reducing structural weight, insulating heat
exchange, and lowering surface friction
and induced drag.

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

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 égale-
ment 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.

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 pol-
luantes 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 : 
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Our world today could 
already halve its energy

consumption by replacing old, out-
dated and polluting technologies
with clean technologies.
Notre monde pourrait aujourd'hui
déjà diviser par deux sa consomma-
tion énergétique en remplaçant les
vielles technologies démodées et 
polluantes par des technolo-
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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’atmo-
sphère. Il nous manque le courage politique, le cadre légal,

qui obligerait notre société, industrie et
consommateurs réunis, à utiliser les
technologies qui permettent aujourd’hui
déjà de diminuer notre dépendance aux
vielles sources d’énergies, à remplacer
les vieilles technologies polluantes par 
les nouvelles technologies propres. Il ne 
s’agirait plus demander à qui que ce soit
de sacrifier sa croissance économique
sur l’autel des changements climatiques
mais au contraire de profiter des nouveaux 
débouchés industriels que représentent les 
technologies propres. 
Nous pouvons ainsi passer du problème à

la solution, en dynamisant notre industrie, créant des emplois,
augmentant notre pouvoir d’achat et améliorant notre balance
commerciale, tout en protégeant l’environnement. �
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Solar Impulse

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 technolo-
gies 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 

Bertrand Piccard est médecin psychiatre, aéronaute, conférencier, président de la fon-
dation 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 natu-
relles de la planète.

www.betrandpiccard.com 

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 dri-
ving 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 pionee-
ring spirit, innovation and clean technology can change
the world.

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 foun-
dation "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 

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 imme-
diately 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.

Today, people are forbidden from throwing garbage into the
forest, but it is still permitted to waste
energy and to spew as much CO2 as we
want into the atmosphere. We are lacking
the political will and the legal framework
that would oblige our society, industries and
consumers to use technologies that would
allow us to decrease our consumption 
of fossil fuels. Government action is what 
we have to encourage from now on if we 
want to energize industry, create jobs, and 
improve our purchase power and trade 
balance - while at the same time protecting
our environment.
We can thus move from contemplating the
problem to solving it, boosting our industry, creating jobs, in-
creasing our purchasing power and improving our balance of
trade, while protecting the environment. �

We can thus move from
contemplating the problem

to solving it, boosting our industry,
creating jobs, increasing our purcha-
sing power and improving our 
balance of trade, while protecting the
environment.
Nous pouvons ainsi passer du pro-
blème à la solution, en dynamisant
notre industrie, créant des emplois,
augmentant notre pouvoir d’achat 
et améliorant notre balance commer-
ciale, tout en protégeant l’en-
vironnement.
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