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                      COMMUNIQUÉ DE PRESSE          Mercredi 25 novembre 2009  
 

 

Libres points de vue d'Académiciens 
sur l'environnement et le développement durable  

 
 
 
 
 
 

À l’approche de la conférence de l’ONU sur le changement climatique à Copenhague 
(du 7 au 18 décembre 2009), l’Académie des sciences a proposé à une trentaine de ses 
membres, spécialistes des domaines en jeu, d’exprimer, dans l’indépendance de chacun, leurs 
points de vue sur les évolutions du climat, les océans, les énergies, la biodiversité, la 
démographie et les répercussions sur l’eau, l’alimentation et la santé.  
 

Le dossier “Libres points de vue d’Académiciens sur l’environnement et le 
développement durable” (72 pages) est en ligne sur le site de l'Académie : 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/points_vue_25_11_09.pdf 
 
 
 
 
 
Page 2 de ce communiqué :   
Liste des questions posées aux membres de l'Académie des sciences sur l’environnement 
et le développement durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Académie des sciences, 23, quai de Conti - 75006 Paris 
http://www.academie-sciences.fr 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication :  
 

▪ Contact  presse  
Marie-Laure Moinet  
Chargée des relations avec la presse 
Tél : 01 44 41 45 51  /  44 60 
presse@academie-sciences.fr 
 

▪ Contact  scientifique  
Dominique Meyer  
Membre de l'Académie des sciences  
Rédacteur en chef du dossier  
dominique.meyer@academie-sciences.fr 
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Libres points de vue d’Académiciens 
sur l’environnement et le développement durable 

 
Liste des questions posées aux membres de l'Académie des sciences 

sur l’environnement et le développement durable 
 

 
 

I - LES ÉVOLUTIONS DU CLIMAT  
 

I-1 Peut-on expliquer simplement ce qu’est l’effet de serre ? Comment en mesure-t-on les 
conséquences ? Quelles sont-elles en France ? 
Hervé Le Treut 
Michel Petit 
 
I-2 La question se pose pour certains de savoir s’il y a une modification du climat due aux 
activités humaines. Si oui, par quoi se traduit-elle ?  
Marie-Lise Chanin 
Vincent Courtillot et Jean-Louis Le Mouël 
Hervé Le Treut 
Claude Lorius 
Michel Petit 
 
I-3 En France, comment verrions-nous, dans notre vie quotidienne, les effets éventuels 
d’un réchauffement climatique ?  
Jean-Claude André 
Jean-Louis Le Mouël et Vincent Courtillot 
Michel Petit 
 
I-4 La Terre a-t-elle connu, dans le passé, des modifications importantes de température ?  
Jean Dercourt 
 
I-5 La France a vécu dans le passé des évènements climatiques extrêmes avec pour 
conséquences des pollutions. Que peut-on faire pour en diminuer les impacts ? 
Henri Décamps 
 
I-6 Quelle est la crédibilité des modèles mathématiques pour prévoir les changements 
climatiques éventuels et leurs conséquences ? 
Roger Temam 
Jacques Villain  

 
II- ENVIRONNEMENT ET OCÉANS 
 

II-1 La hausse du niveau des mers et ses conséquences sur certaines régions côtières 
basses et peuplées du globe sont souvent citées. Qu'en est-il exactement pour les littoraux de la 
France ? 
Anny Cazenave 
 
II-2 L’acidification des océans est-elle réelle ?  Menacerait-elle la vie marine ?  
Anny Cazenave 
Bernard Kloareg 

 
III- ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIES 
 

III-1 En France, les émissions de gaz à effet de serre ont considérablement diminué avec 
notre parc de centrales électronucléaires. Comment peut-on améliorer encore les performances 
et la sécurité de ce parc et de son cycle de combustibles ? 
Robert Guillaumont 
Bernard Tissot 
 
III-2 Faut-il utiliser des biocarburants, les mélanger avec les carburants fossiles ? Quels en 
sont les avantages et les inconvénients ? 
Sébastien Candel 
Bernard Tissot 
 



3/3 
III-3 Quel sera pour la France l’apport des éoliennes ? 
Bernard Tissot 
 
III-4  a) En Europe : peut-on donner un calendrier de l’utilisation du gaz naturel et du pétrole 
dans les prochaines décennies ?  
  b) Certaines des nations ayant de fortes réserves de charbon s’impliquent dans la 
capture des fumées et le stockage du gaz carbonique. Comment ? Quel  rôle l’Europe va-t-elle 
jouer ?  
Bernard Tissot 
Sébastien Candel 
 
III-5 Tous les grands pays font des progrès constants vers la mise au point de l’énergie 
photovoltaïque. La France peut-elle accroître son rôle dans ce domaine ? 
Marc Fontecave 
Jacques Friedel 
Antoine Labeyrie 
Didier Roux 
 
III-6 Que pourrions-nous faire en France de plus pour résoudre les problèmes énergétiques 
et déployer leurs solutions à l’échelle industrielle, soit seuls, soit dans un cadre européen ?  
Robert Dautray 
Jean-Marie Tarascon 
Bernard Tissot  

 
IV - ENVIRONNEMENT, DÉMOGRAPHIE, EAU, ALIMENTATION, SANTÉ 
 

IV-1 Quelles vont être les conséquences dans le monde des évolutions démographiques 
respectives par grandes zones continentales ? La France peut-elle  jouer un rôle positif ?   
Henri Léridon 
 
IV-2 L’augmentation de la population mondiale aura pour première conséquence un déficit 
croissant en eau et une altération parfois importante de l’environnement. Comment va-t-on faire 
face à ces problèmes ? 
Roland Douce 
Henri Léridon et Ghislain de Marsily 
 
IV-3 En France, y aura-t-il un déficit en eau dans les deux décennies à venir et, si oui, 
comment résoudra-t-on ce problème, différent de région en région ? Quelles seront les 
conséquences pour l’industrie agroalimentaire de la France ?  
Ghislain de Marsily 
 
IV-4 Que peut-on dire des conséquences sur la santé des divers problèmes liés au 
changement climatique ? 
Bernard Meunier 
Maxime Schwartz 
Alain-Jacques Valleron 

 
V - ENVIRONNEMENT, BIODIVERSITÉ 
 

V-1 Quelles sont précisément les menaces que les modifications de l’environnement font 
peser sur la biodiversité ? Peut-on citer des faits déjà survenus en France ? 
Henri Décamps 
Jean-Dominique Lebreton 
Yvon Le Maho 
Maurice Tubiana 

 


