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Appel

Climat: «Nous ne sommes pas dans une phase 
d’immobilisme mais bien de recul» 
Par Hervé Le Treut, Directeur de de l'Institut de recherche en science de l'environnement Pierre-Simon
Laplace (IPSL) — 

Signataire de l'appel des 700 scientifiques français à un 
changement de société face au changement climatique, Hervé 
Le Treut explique pourquoi il a soutenu cette tribune.

• Climat: «Nous ne sommes pas dans une phase d’immobilisme mais bien de recul» 

Hervé Le Treut est climatologue et directeur de l’Institut de recherche en science de l’environnement 
Pierre-Simon Laplace (IPSL). Il est l’un des 700 signataires de la tribune sur l’urgence climatique 
publiée ce week-end dans     Libération.

«Près de trois ans sont passés depuis l’accord de Paris et je ressens autour des enjeux climatiques un 
sentiment mêlé d’anxiété et de lassitude, face à ce qui apparaît à beaucoup comme la répétition sans 
espoir des mêmes alertes, dans un contexte politique global qui devient à bien des égards inquiétant. 
Ce sentiment est dangereux : le problème climatique est rapidement évolutif et on ne peut pas le poser 
dans un coin pour le reprendre plus tard. Avec l’accumulation de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère qui se poursuit, nous ne sommes pas dans une phase d’immobilisme mais bien de recul, 
et le temps qui passe diminue inexorablement le champ des possibles, la capacité à rendre compatibles
toutes les dimensions de la transition environnementale. Aujourd’hui, l’opinion publique n’offre 
toujours pas un contrepoids suffisant aux intérêts contraires qui s’expriment un peu partout. Face à 
cela, les gouvernements ne peuvent pas tout, mais ont une responsabilité véritablement historique.»

Hervé Le Treut Directeur de de l'Institut de recherche en science de l'environnement Pierre-Simon 
Laplace (IPSL) 
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