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Monsieur le ministre,  

Monsieur le professeur,  

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

La question qui nous occupe ce soir, et qui occupe en ce moment le monde entier, est celle de 

l’état dans lequel nous laisserons la planète à nos enfants et petits-enfants.  

 

Il y a encore quelques années, dix, cinq même, le débat scientifique existait encore sur cette 

question : l’activité humaine est-elle responsable du réchauffement climatique que nous 

constatons. Ce débat est derrière nous : les tenants du réchauffement naturel de la planète 

avaient scientifiquement tort, et plus personne, à part quelques climato-sceptiques, qui ne 

trouve plus de refuge que dans le dogme, ne conteste ce qui est aujourd’hui un fait établi.  

 

Outre ce fait scientifiquement établi, nous avons aujourd’hui trois certitudes : la première est 

que nous n’avons pas et n’aurons pas de longtemps de planète de rechange ; la deuxième est 

que sans inflexion sensible, la situation va déraper, et échapper à tout contrôle ; la troisième 

est qu’il est encore temps de réagir. 

 

La conséquence politique de ces trois certitudes, c’est que la question posée à nos sociétés et à 

nos dirigeants n’est plus : faut-il agir ensemble ? Mais : comment agir ensemble ? Du 

changement de la question posée résulte la démarche de la COP21 : il faut un accord 

universel, auquel tous les pays soient parties prenantes – ce qui justifie la nécessité de 

contributions nationales ou régionales -, mais un accord qui assure à tous – et bien sûr d’abord 

aux pays qui aspirent à accéder à un niveau de vie comparable à ceux des plus favorisés – les 

moyens d’un développement durable. Là encore, la responsabilité de chacun suppose la 

solidarité envers les plus fragiles.  

 

Le résultat positif auquel nous devons tous aspirer doit aussi s’appuyer sur une idée elle aussi 

assez neuve, en tout cas, assez nouvellement partagée : la lutte contre le réchauffement 

climatique n’est pas un arrêt de la croissance et du progrès humain ; elle est un formidable 

réservoir d’innovations technologiques, de croissance économique, de création d’emplois et 

d’amélioration du bien-être de chacun.  
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Nous sommes à la veille de l’ouverture de la COP 21, qui réunira de très nombreux chefs 

d’Etat et de gouvernement à Paris, des négociateurs, mais aussi des représentants de la société 

civile. De nombreuses personnalités d’horizons très divers se mobilisent. Tous sentent 

l’importance et la solennité du moment. Nous devons rassurer nos enfants.  

 

Nous sommes à un de ces moments de l’histoire humaine où les choses peuvent basculer d’un 

côté ou de l’autre. Au siècle dernier, l’enjeu de la seconde guerre mondiale était de savoir ce 

qui l’emporterait de la liberté et de la dignité de l’homme ou de son asservissement et de la 

destruction de nations entières. Aujourd’hui la question est heureusement pacifique, mais elle 

n’en est pas moins cruciale. Car nous savons que l’inaction produirait non seulement un 

monde irrespirable, mais aussi un monde où les bouleversements climatiques provoqueraient 

des bouleversements économiques et sociaux tragiques.  

 

Au regard de cet enjeu, le succès de la COP 21 est évidemment essentiel. Le chemin à 

parcourir est encore grand. Mais la mobilisation est là. Que ce soit sur le plan international, 

avec la récente visite du Président de la République française en Chine, qui a abouti à une 

avancée importante : la reconnaissance, par ce pays, de la nécessité d’un accord contraignant 

et révisable périodiquement. Ou que ce soit sur un plan plus local, avec « l’agenda des 

solutions » - le pendant opérationnel de la COP 21 – qui ne cesse de s’enrichir de nouvelles 

contributions des acteurs non étatiques. Il convient d’ailleurs de saluer la récente décision de 

la région de l’Attique de s’engager concrètement dans la lutte contre le réchauffement 

climatique en rejoignant une des initiatives transnationales de cet agenda.   

 

Pour atteindre les objectifs que nous visons, la question de l’adaptation est centrale et les 

stratégies nationales d’adaptation que les pays doivent élaborer sont un outil fondamental. Et 

nous sommes particulièrement heureux que M. Tsironis, ministre délégué à l’environnement, 

ait accepté de s’exprimer ce soir.  

 

Enfin, si cette table ronde clôt le cycle de rencontres sur l’environnement pour l’année 2015, 

celles-ci sont appelées à se poursuivre puisque l’engagement des autorités françaises à relever 

le défi climatique ne s’arrête pas au sommet de Paris. Au contraire il s’inscrit sur le temps 

long, tout comme le partenariat de qualité noué depuis 2010 avec la Banque de Grèce et la 

Fondation Marioloupoulos-Kanaginis pour les sciences de l’environnement, présidée par M. 
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le professeur Zerefos. L’Institut français proposera ainsi en 2016 un nouveau cycle sur le 

développement durable. 

 

Il y aura, espérons-le, les engagements politiques de la COP21. Il y a aussi les engagements 

de la société civile et de chaque citoyen du monde. Lorsqu’il s’agit de lutter contre le 

changement climatique, rien n’est modeste, rien n’est insignifiant. Car toutes les mobilisations 

ponctuelles participent du même engagement de l’humanité pour son destin.  

 

Je vous remercie. 


