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Université d’Etat de Moscou – 27 octobre 2015 

 

Conférence sur la transition énergétique et la COP 21 

 

Discours de Ségolène Royal, 

Ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie 

 

 

Monsieur le Recteur, 

Mesdames et Messieurs les Doyens, 

Mesdames et Messieurs les chercheurs et les professeurs, 

Chères étudiantes et chers étudiants de l’Université d’Etat de Moscou, 

 

Je suis très heureuse d’avoir aujourd’hui l’occasion de m’adresser à vous dans 

les murs de cette prestigieuse Université de Lomonossov qui peut s’enorgueillir, 

m’a-t-on dit, de pas moins de 11 Prix Nobel et 7 Médailles Fields et qui 

témoigne que la Russie est, de longue date, un pays de science et de recherches 

d’excellence qui a donné au monde de grands savants. 

 

Ils ont, dans de nombreux domaines, révolutionné nos connaissances comme 

l’ont fait, par exemple, Dimitri Mendeleiev et son tableau de la classification 

périodique des éléments, Pafnouti Tchebychev, mathématicien spécialiste du 

calcul des probabilités et de la théorie des nombres ou, plus près de nous, 

Alexeïevitch Lebedev, pionnier de l’informatique. Sans oublier, bien sûr, Andreï 

Sakharov, physicien nucléaire qui étudia dans votre université et citoyen engagé 

qui reçut en 1975 le Prix Nobel de la Paix. 

 

Et sans oublier non plus les grands climatologues russes de renommée mondiale 

comme, par exemple, Alexandre Woiekof au 19
ème

 siècle ou Mikhaïl Boudyko 

au 20
ème

 siècle, dont le « Bilan thermique de la surface terre » fut un texte 

fondateur de l’analyse du réchauffement climatique, ainsi que les scientifiques 

russes impliqués dans les travaux du GIEC auxquels nous devons d’avoir établi 

la responsabilité des activités humaines dans la dérive du climat et de nous aider 

à en anticiper les conséquences pour reprendre en mains notre destin climatique 

en agissant sans tarder. 

 

Ici, toutes les disciplines scientifiques se côtoient, ce qui est bien dans l’esprit 

des multiples curiosités et activités de celui dont votre université porte le nom 

et qui fut la cheville ouvrière de sa création : Mikhaïl Vassilievitch Lomonossov 

qui était à la fois chimiste, physicien, astronome, historien, poète, linguiste et 

mosaïste et dont Pouchkine disait qu’il était à lui tout seul « la première 

université de Russie ». 
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Ici se forment les scientifiques de demain et toute une génération qui exercera 

bientôt toutes sortes de responsabilités dans le secteur public ou le secteur privé 

et pour laquelle, je crois, la mutation énergétique, la nouvelle économie 

climatique et des relations plus harmonieuses avec la nature iront de soi. 

 

Trop longtemps, en effet, nous avons considéré la nature comme une réserve 

passive de ressources inépuisables, à exploiter toujours plus et par tous les 

moyens, avant de commencer à comprendre que, dans la chaîne du vivant dont 

nous sommes tributaires et acteurs, il nous fallait apprendre ou ré-apprendre 

à traiter la nature en partenaire à ménager d’un tissu de relations et 

d’interactions dont l’économie ne peut pas s’abstraire car il en va de son 

efficacité même et dont dépend non la survie de la planète (qui s’est pendant 

longtemps fort bien passée de nous) mais celle de l’espèce humaine aujourd’hui 

mise en demeure de faire face aux conséquences de ses actes en changeant ses 

manières d’être et de faire. 

 

De tout cela, le changement climatique est le révélateur par excellence et c’est 

au fond l’enjeu du prochain Sommet mondial de Paris : saurons-nous décider 

ensemble de réduire suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre pour 

maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés car au-delà, la 

situation risque de n’être plus maîtrisable ? Saurons-nous en prendre les moyens 

effectifs et engager, à l’échelle planétaire, une grande transformation 

énergétique dont tout, autour de nous, nous dit l’urgence croissante ? 

Saurons-nous en faire le levier d’une troisième révolution industrielle, 

numérique et climatique, économique et écologique, culturelle et sociale ? Une 

révolution pacifique mais une révolution quand même car ce dont il s’agit, ce 

n’est pas de verdir superficiellement telles ou telles de nos activités mais de 

nous engager dans un nouveau modèle de développement qui est aussi un 

nouveau modèle de société et de civilisation. En serons-nous capables ? Je le 

crois et cela pour au moins 4 raisons. 

 

Première raison : nous savons. 

 

Lors du premier Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio en 1992 et auquel, 

jeune Ministre de l’Environnement, j’ai participé, nous ignorions encore 

beaucoup de choses. Les travaux du GIEC, auxquels nombre d’éminents 

scientifiques russes prennent une part active (je les en remercie 

chaleureusement), ont administré la preuve de l’origine anthropique du 

dérèglement climatique. 

 

Il reste certes, çà et là, des climatosceptiques impénitents et des lobbies 

récalcitrants à tout changement, mais cette première bataille des idées a été 
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gagnée et, dans le monde entier, la prise de conscience des enjeux climatiques 

s’est accélérée. 

 

Deuxième raison : 

aucun pays n’est à l’abri des effets du dérèglement climatique, comme nous 

le constatons d’ores et déjà. Vous entendrez peut-être dire que le dérèglement 

climatique fera des perdants et des gagnants. Je puis vous dire que c’est faux : il 

n’y aura que des perdants. 

 

La montée des mers ne menace pas seulement les petits Etats insulaires ou le 

tiers de la superficie du Bangladesh mais aussi, dans les deux hémisphères, nos 

littoraux, nos deltas, nos villes et nos infrastructures côtières, en particulier dans 

une vingtaine d’agglomérations urbaines de plus de 10 millions d’habitants. 

 

La Russie présente un large spectre des effets déjà observables du changement 

climatique. Vos scientifiques sont très mobilisés pour les analyser et très actifs à 

tous les niveaux de la coopération internationale. Selon les prévisions fournies 

par les modèles climatiques les plus récents, la Russie devrait être, tout au long 

du 21
ème

 siècle, une des régions du monde où le réchauffement climatique sera le 

plus marqué. 

 

Le changement climatique acidifie les océans et les empêche de jouer leur rôle 

de régulateur climatique, il impacte les écosystèmes marins et modifie les 

ressources halieutiques. 

 

Le réchauffement de l’Arctique, deux fois plus rapide que celui de la planète, ne 

peut être réduit à l’espoir d’ouvrir de nouvelles routes maritimes ou d’atteindre 

des gisements d’hydrocarbures jusque-là inaccessibles : il constitue, avec la 

dilatation des océans, un facteur majeur de montée des eaux dont les 

scientifiques de l’Institut d’Océanologie de l’Académie des sciences de Russie 

ont mis en évidence l’accélération et qui, même si le rythme en diffère selon les 

latitudes, représente néanmoins une menace directe pour une ville comme St 

Petersbourg. 

 

Le réchauffement de la Sibérie, lui aussi très rapide, ce n’est pas simplement la 

perspective de sa métamorphose en grande région agricole, ce sont, à court 

terme, les dangers que fait peser la fonte du permafrost (pergélisol disons-nous 

en français) sur les fondations des grandes villes sibériennes, de leurs 

habitations, de leurs réseaux de transport et une augmentation du débit des 

fleuves qui accentue les risques d’inondations. 

 

Ce dérèglement climatique, nous en voyons déjà les effets dans tous nos pays. 

Ils sont parfois spectaculaires comme l’apparition récente, en Sibérie, de ces 
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gigantesques cratères que les chercheurs russes imputent à des explosions 

souterraines de méthane, gaz encore plus destructeur pour le climat que le CO² 

et libéré par le dégel des sols. Ce n’est, disent-ils, qu’un début et, pour le climat 

mondial, une véritable bombe à retardement. 

 

La multiplication et l’intensification des évènements météorologiques extrêmes 

n’épargnent désormais aucune région du monde, nous en faisons l’expérience en 

France et vous en faites l’expérience en Russie. Ouragans, cyclones et 

inondations dévastent au nord comme au sud. Et aussi ces sécheresses qui 

frappent l’Afrique mais également la Californie, mais également de grandes 

zones de production agricole en Chine ou en Russie, réduisant les récoltes, les 

réserves et les exportations, fragilisant les équilibres budgétaires nationaux et la 

sécurité alimentaire mondiale. 

 

Le dérèglement climatique a aussi des effets sur la santé humaine. En Russie 

comme dans toutes les régions affectées par des épisodes caniculaires (nous en 

avons connu un en Europe et 2003, qui fut très meurtrier), les vagues de chaleur 

plus longues et plus fortes provoquent une augmentation de la mortalité des plus 

fragiles (personnes âgées isolées, jeunes enfants), aggravée par la dégradation de 

la qualité de l’air due aux conditions climatiques, aux pollutions, aux incendies 

de forêts. 

 

Le changement climatique, ce sont aussi ces conflits exacerbés pour l’accès à 

l’eau et aux ressources naturelles, ces exodes ruraux et ces migrations 

environnementales qui aiguisent les tensions sociales et politiques locales et qui 

constituent des facteurs de déstabilisation internationale : la question climatique 

est aujourd’hui une question de sécurité mondiale dont les effets, directs ou 

indirects, nous atteignent tous. 

 

3
ème

 raison : 
L’inaction coûte déjà cher et coûtera de plus en plus cher. 

 

De multiples travaux l’attestent (ceux du GIEC, de l’OCDE, de l’Agence 

internationale de l’énergie, du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement et bien d’autres) : la dérive climatique est ruineuse détruit des 

vies humaines, des richesses et des capacités de production. 

 

La Commission européenne estime qu’un réchauffement de 3,5 degrés coûterait 

190 milliards d’euros par an aux pays européens et près de 2% de leur PIB. 

Le seul ouragan Sandy de 2012 a coûté aux Etats-Unis 60 milliards de dollars. 

Des chercheurs ont estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars par an les 

pertes économiques qui pourraient résulter en Russie d’un climat que nous 

abandonnerions à son dérèglement actuel. 
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Je ne vais pas multiplier ici les chiffres. Une chose est sûre : dérive climatique et 

dérive des coûts vont de pair. Le laisser-faire climatique est un non sens 

économique et je sais qu’en Russie comme en France et en Europe, on en a 

aujourd’hui de plus en plus conscience. 

 

4
ème

 raison : Agir pour le climat, ça rapporte. 

 

Cela suppose, bien sûr, des investissements mais c’est, de loin, la solution la 

plus rentable et la plus profitable. Car miser sur une économie et une société 

moins carbonées, c’est miser sur un formidable levier de croissance. Longtemps, 

beaucoup ont opposé économie et écologie : nous savons aujourd’hui non 

seulement que le dérèglement climatique et ses coûts sont une entrave au 

développement  mais que le réalisme économique et la raison climatique sont 

indissociablement liés. 

 

C’est pourquoi relever le défi du climat n’est pas un fardeau à subir mais une 

chance à saisir. Une chance d’innover, de créer des activités et des emplois, une 

chance de prospérité et une chance d’améliorer les conditions de vie de tous les 

citoyens. 

 

COP 21 : agir ensemble 

 

La bonne nouvelle, pour nos pays, c’est que des solutions opérationnelles, déjà 

mises en pratique sur le terrain, sont désormais à portée de nos mains et que 

l’innovation technologique ne cesse de les multiplier. 

 

Le Sommet de Paris les mettra particulièrement en valeur car nous n’avons pas 

seulement de fortes raisons d’agir mais, désormais, des façons d’agir efficaces 

pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour nous adapter aux 

conséquences déjà perceptibles ou prévisibles à court terme du changement du 

climat planétaire. 

 

Il n’est naturellement pas question de nier la responsabilité historique des pays 

les plus développés et les plus riches dans la situation que nous connaissons en 

ce 3
ème

 millénaire. Mais, au cours de mes derniers déplacements et notamment 

en Afrique, continent le moins émetteur de gaz à effet de serre mais l’un des 

plus directement exposés aux dégâts du réchauffement climatique, j’ai été 

frappée par la volonté des responsables africains que j’ai rencontrés de prendre 

leur juste part des efforts d’atténuation et d’adaptation qui nous incombent à 

tous. Le principe universellement reconnu de la responsabilité commune mais 

différenciée implique que les efforts essentiels doivent reposer sur ceux qui sont 

très largement à l’origine de la menace climatique et qui ont les plus gros 
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moyens, financiers et technologiques, d’y faire face et d’aider les pays les plus 

démunis à y faire face eux aussi. Ce principe d’équité signifie en même temps 

que nul ne peut se soustraire à notre tâche commune ou, pour le dire avec les 

mots de Dostoievski, que « chacun de nous est responsable de tout devant 

tous ». 

 

La France, en tant que présidente de la COP 21, s’implique et s’impliquera de 

toutes ses forces pour rapprocher les points de vue, pour faire que toutes les voix 

soient entendues et pour faciliter les convergences constructives. 

 

Je suis venue à Moscou vous dire combien, pour réussir, nous avons besoin de la 

Russie, de ses chercheurs, de ses entrepreneurs et de sa jeunesse pour aboutir à 

Paris à un accord équitable, ambitieux et opérationnel, assorti des moyens, 

notamment financiers, de sa mise en œuvre. 

 

Les paroles prononcées à ce sujet par le Président Poutine lors de la 70
ème

 

session de l’Assemblée générale des nations Unies, le 28 septembre dernier à 

New York, sont tout à fait encourageantes et témoignent de l’engagement de la 

Russie. 

 

La loi française sur la transition énergétique pour la croissance verte 

 

La France, parce qu’elle est ardemment convaincue de la nécessité de lutter plus 

efficacement contre le dérèglement climatique et de tirer activement parti de 

toutes les opportunités qu’offre la décarbonation de nos économies et de nos 

sociétés, a choisi de s’appliquer à elle-même ce qu’elle préconise pour le monde. 

 

C’est pourquoi j’ai voulu, en accord avec le Président de la République, que 

mon pays se dote d’une loi volontariste sur la transition énergétique pour la 

croissance verte. Une loi qui englobe tous les domaines de la mutation 

énergétique à accomplir, qui actionne toutes les touches du clavier à notre 

disposition car il n’y a pas de solution unique contre le dérèglement climatique 

et qui mette en place des moyens d’action accessibles à tous : citoyens, 

entreprises et territoires. 

 

Cette loi fixe des objectifs ambitieux à atteindre à court et moyen termes pour 

réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour économiser l’énergie et 

notamment diviser par deux notre consommation énergétique finale d’ici 2050, 

pour rééquilibrer notre modèle énergétique en portant à 32% en 2030 la part des 

énergies renouvelables (éoliennes, solaires, géothermiques, hydrauliques, tirées 

de la biomasse ou d’origine marine). Elle met l’accent sur l’efficacité 

énergétique des bâtiments (publics et privés) et des processus de production 

(industriels et agricoles), sur le développement des transports propres (en 
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particulier électriques) et de l’économie circulaire (qui recycle les déchets des 

uns en matières premières pour les autres), toutes questions dont je sais qu’elles 

sont un fort sujet de préoccupation des acteurs institutionnels et économiques 

ici, en Russie, comme elles le sont dans toute l’Europe et, de plus en plus, dans 

le monde entier. 

 

Je ne l’évoque ici que pour vous dire notre détermination à joindre les actes à la 

parole et à développer ces filières d’avenir de la « nouvelle économie 

climatique », riches en innovations technologiques et créatrices d’emplois 

durables, bonnes pour le climat, bonnes pour les entreprises et bonnes pour les 

citoyens dont elles permettent de mieux protéger la santé, le cadre de vie et les 

revenus. 

 

La Russie,  acteur majeur de la COP 21 

 

La Russie, 

- parce qu’elle est un géant énergétique et un important émetteur de gaz à effet 

de serre, 

- parce qu’elle est déjà et risque d’être plus encore fortement impactée 

par les effets du dérèglement climatique (j’en ai évoqué certains auxquels il 

faudrait ajouter les incendies qui, à mesure que le climat se réchauffe, 

s’attaquent à vos immenses et splendides forêts boréales, ces précieux puits de 

carbone qui sont également et peut-être d’abord une composante à part entière 

de la culture russe, de son histoire et de sa riche littérature), la Russie, donc, est 

à mes yeux un acteur majeur du prochain Sommet de Paris pour le climat. 

 

Importance de la mobilisation de la société civile 

 

L’action des gouvernements est bien sûr essentielle pour conclure un accord 

international ambitieux pour fixer un cap et des règles qui sécurisent les 

investissements et pour que, dans nos pays respectifs, des politiques publiques 

volontaristes facilitent la mise en mouvement de tous. 

 

Mais le rôle des sociétés civiles, des acteurs non étatiques, des citoyens, des 

entreprises et des territoires locaux et régionaux, est déterminant pour que les 

choses changent vraiment. 

 

C’est pourquoi, pour la première fois dans l’histoire des négociations 

climatiques (c’est une nouveauté voulue par les présidences péruvienne et 

française, qui a bénéficié de l’impulsion décisive du Secrétaire général des 

Nations Unies lors du Sommet pour le climat de Septembre 2014), leurs 

contributions et leurs engagements seront particulièrement mis à l’honneur lors 
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de la COP 2 et dans le cadre de cette Alliance de Paris pour le climat dont 

l’Agenda des solutions est l’un des piliers fondamentaux. 

 

Dans toutes les régions du monde, des territoires anticipent et prennent, souvent 

avec un temps d’avance sur les gouvernements, l’initiative de solutions 

novatrices qui peuvent ensuite faire école et être diffusées à l’échelle nationale 

et mondiale. Dans toutes les régions du monde, des entreprises de plus en plus 

nombreuses décident de décarboner leurs activités, d’innover et de s’impliquer 

concrètement dans la lutte contre le dérèglement climatique car elles savent que 

là est leur intérêt bien compris et là sont les perspectives de croissance les plus 

prometteuses. Dans toutes les régions du monde, des ONG, des associations et 

des citoyens qui ont acquis une solide capacité d’expertise se mobilisent : leur 

vigilance, leurs propositions et leurs actions sont nécessaires : beaucoup de ces 

mouvements militants de la lutte contre le dérèglement climatique et contre la 

pauvreté seront à Paris en décembre prochain. 

 

Les champs que l’économie verte ouvre à la recherche, à l’innovation 

technologique et à l’esprit d’entreprise sont très vastes : chimie verte, nouvelle 

génération d’éco-carburants, matériaux bio-sourcés, véhicules électriques, 

alimentés au biogaz ou à l’hydrogène,  énergies renouvelables aujourd’hui de 

plus en plus compétitives, énergies de demain comme l’éolien off shore et 

l’énergie thermique des mers, réseaux intelligents pour maîtriser nos 

consommations énergétiques, bâtiments et territoires à énergie positive 

(capables de produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment), usines sobres 

faisant de l’efficacité énergétique un facteur de productivité, agriculture et 

foresterie éco-efficientes, capture du carbone, stockage des énergies 

intermittentes et bien d’autres choses encore. 

 

Une nouvelle et passionnante aventure scientifique et industrielle est en route. 

 

L’efficacité énergétique en est une dimension essentielle car l’énergie la moins 

chère est celle qu’on ne gaspille pas et aussi l’économie circulaire : ce sont des 

enjeux majeurs de compétitivité dans tous les secteurs de production et 

notamment dans celui de l’aluminium où la Russie est leader mondial. Un seul 

exemple : on a calculé que le recyclage des déchets et la réutilisation des rejets 

thermiques pouvaient, dans cette branche, permettre de ne consommer 

que 5% de l’énergie nécessaire à la production d’aluminium primaire. Dans cette 

industrie hautement énergivore, le potentiel d’économies d’énergie et les 

possibilités de réduction des coûts de production en faisant baisser les factures 

énergétiques sont immenses, preuve que ce qui est bon pour le climat l’est aussi 

pour les résultats. 
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Un mot aussi, car c’est très important, du lien entre la protection du climat et la 

protection de la biodiversité. Elles sont inséparables car le dérèglement 

climatique détruit la biodiversté et ses écosystèmes qui, pourtant, nous protègent 

de ses impacts. Cela vaut pour les mangroves des pays tropicaux comme pour 

les immenses forêts boréales dont la Russie fait un élément important de sa 

politique de réduction émissions de gaz à effet de serre. J’ajoute que la gestion 

durable de nos ressources forestières est la seule alternative à ce cercle vicieux 

qui fait que le réchauffement climatique et, souvent, les feux dévastateurs qui 

l’accompagnent réduisent le couvert forestier et le transforment de puits de 

carbone vital pour l’équilibre climatique en émetteur de gaz à effet de serre qui 

aggravent au lieu de l’atténuer le réchauffement climatique. 

 

La préservation, la restauration et la valorisation de la biodiversité est un enjeu 

climatique mais aussi économique d’importance comme le montrent, par 

exemple, l’essor des entreprises du génie écologique ou les multiples apports 

scientifiques et industriels du biomimétisme. 

 

Conclusion 

 

Permettez-moi, pour conclure, de vous dire combien je compte sur les 

scientifiques et les jeunes de Russie pour nous aider à accélérer le mouvement 

lors du Sommet de Paris et aussi après car ce qu’on appelle la COP 21 ne doit 

pas être une fin mais un commencement. 

 

C’est vous, aujourd’hui jeunes étudiantes et jeunes étudiants, quelle que soit la 

profession que vous choisirez, qui ne pourrez plus, demain, exercer votre métier 

sans y intégrer les enjeux du climat et de la biodiversité. 

 

C’est votre génération qui, je l’espère, vivra plus naturellement que celles 

d’avant ce fait simple qui, pour moi, ne fait pas de doute : tout être humain a 

deux patries, la sienne et la planète Terre. 

 

Le climat ignore les frontières et constitue le premier bien commun de 

l’humanité. C’est pourquoi il doit être une belle cause partagée, une incitation à 

imaginer, à créer et à coopérer car nul ne tirera seul son épingle du jeu et c’est 

seulement ensemble que nous pourrons reprendre la maîtrise de notre destin 

climatique tout en ouvrant à la recherche la perspective de nouvelles 

découvertes, à nos économies la perspective d’une nouvelle croissance verte 

et à nos peuples la perspective d’un nouveau progrès humain. 

 

Le moment n’a jamais été aussi propice à une avancée mondiale qui engage nos 

pays sur le chemin d’une réelle solidarité climatique, bénéfique pour chacun. 
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La nécessité de lutter plus efficacement contre le dérèglement de notre climat 

nous pousse à renforcer les coopérations scientifiques internationales car nous 

apprenons les uns des autres et avons beaucoup à faire ensemble. La France et la 

Russie ont une longue et riche tradition d’échanges intellectuels et scientifiques 

qui doit s’intensifier autour des questions climatiques. 

 

Un vieux proverbe russe le rappelle avec sagesse : « un mur ne se fait pas avec 

une seule pierre ». Comment mieux dire que la tâche de l’heure est de joindre 

nos forces et d’unir les talents de nos scientifiques, de nos innovateurs, de nos 

entrepreneurs, de nos territoires et de nos jeunesses auxquelles incombe la tâche, 

toujours inachevée mais ô combien passionnante, de renouveler le monde ? 

 

 

 


