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CLIMAT - EUROPE 
 

Europe et Climat : comment éviter le chaos ? 
Discussion entre Pierre LARROUTUROU, économiste, et Gilles 
BERHAULT, expert international du climat et du développement 
durable, le samedi 30 juin à 18h à la Cour de la Commande du MUCEM. 
 
Le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) de Marseille organise un débat 
autour de l'Europe et du Climat le samedi 30 juin à 18h : Gilles BERHAULT et Pierre LARROUTUROU pourront 
échanger sur l'initiative d'un Pacte Finance-Climat européen. 
 
Suite à la parution du livre Pour éviter le chaos climatique et financier de l'économiste Pierre 
LARROUTUROU et du climatologue Jean JOUZEL, préfacé par Nicolas HULOT (éd. Odile Jacob, 2017), plus de  
200 personnalités soutiennent cette solution « scandaleusement simple » : le financement d'un plan climat 
à l'échelle européenne. 
 
Ce débat s’inscrit dans le cadre du grand débat sur la refondation de l’Europe lancé par Angela MERKEL et 
Emmanuel MACRON.  Il sera l'occasion d'un échange avec le public sur l'avenir de l'Europe et de la planète, 
dans un lieu symbolique pour parler de la solidarité entre l'Europe et les pays de la Méditerranée, rendue 
plus nécessaire que jamais par le dérèglement climatique. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre ont dramatiquement augmenté en 2017 (+ 3,2 % en France !) et de 

nombreux experts pensent que les objectifs des accords de Paris (limiter à 1,5°C le réchauffement) sont 

désormais inatteignables. 

Par ailleurs, la crise italienne menace gravement la refondation de l’Europe. Dans ce contexte, l’Appel lancé  

pour un Traité européen finançant un « Plan Marshall » pour le climat, en Europe et en Afrique, n’est-il pas 

le meilleur moyen pour éviter le chaos annoncé ? 

 
L’Europe, dernière chance pour éviter le chaos climatique ? 

Le Climat, dernière chance pour éviter le chaos européen ? 

 
Une cinquantaine de députés soutiennent déjà l’Appel pour un Pacte Finance-Climat. Un colloque sera 
bientôt organisé au Sénat sur ce projet par 3 groupes politiques différents. 
Le nouveau Premier ministre espagnol, Pedro SANCHEZ, est un des premiers soutiens du Pacte Climat. 
 
Plus que jamais, notre collectif est décidé à tout faire pour mettre cette solution au cœur des 
négociations européennes. 
 

Si vous souhaitez rencontrer Jean JOUZEL et Pierre LARROUTUROU, merci de contacter : 
Lamia BERGAMO – EKO Communication - 0664253365 – lamialadjmi@gmail.com 
Hamdi BENSLAMA – Coordinateur de campagne Climat 2020 - hamdi@climat-2020.eu 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.climat-2020.eu 
https://www.facebook.com/Climat-2020-704225413105237/ 
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Vous pouvez aussi consulter le livre « Pour éviter le chaos climatique et financier » de Jean Jouzel et Pierre Larrouturou 
aux Editions Odile Jacob – Préface de Nicolas Hulot. 
 
A propos du Pacte Finance Climat 
Le Pacte Finance Climat regroupe les hommes et les femmes qui veulent agir pour lutter avec force contre le dérèglement 
climatique et se reconnaissent dans une démarche citoyenne liant sauvegarde de la planète et justice sociale. Un de ses objectifs 
fondamentaux est d’obtenir au plus vite un pacte européen assurant des financements à la hauteur des besoins pour réussir la 
transition énergétique en Europe, en Afrique, et dans tout le pourtour de la Méditerranée. www.climat-2020.eu 
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