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Christiana Figueres sera à Paris du 23 au 25 mars
LE LIVRE
Dans ce livre au message fort, les auteurs explorent dans un premier temps deux scénarios
possibles pour notre avenir selon les politiques qui seront adoptées dans les années à venir, et
les choix que nous faisons au quotidien. Le premier, une option « catastrophe », mais vers
laquelle nous nous dirigeons en cas de non-respect de l’Accord de Paris sur le climat, et si
rien ne venait à changer. Et l’autre, l’avenir que nous pouvons encore choisir – dans un
monde respectueux de l’environnement, au bilan carbone neutre.
Cet ouvrage propose dix actions concrètes que chacun peut faire pour devenir acteur de son
avenir, et de celui de tous. Optimiste et engagé, Inventons notre avenir ! est à la fois un
message d’espoir et un manifeste pratique et responsabilisant, à destination de tous ceux qui
se sentent démunis face à la crise climatique.
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À propos de Inventons notre avenir !

« Ce livre est l’un des plus inspirants que j’ai jamais lus. Il pose un regard lucide
sur les réalités terrifiantes du changement climatique, mais conclut que
l’humanité peut encore faire face à cette menace. De plus, le livre présente le
défi existentiel du changement climatique comme une opportunité unique pour
construire un monde plus juste et pour nous rendre meilleurs. Plus important
encore, il propose une approche résolument pratique et suggère 10 actions
concrètes que chacun de nous peut faire afin de créer un avenir possible pour
tous les habitants de la planète Terre. J’espère que nous prendrons tous à cœur
ce message. »
Yuval Harari, auteur de Sapiens, Homo Deus et 21 Leçons pour le XXIe
siècle.
« Nous sommes à un moment critique pour la survie du genre humain et de
toutes formes de vie sur terre. Dans Inventons notre avenir !, Figueres et RivettCarnac nous montrent la voie pour sauvegarder notre planète. Ce livre explique
ce que nous devons faire pour protéger notre futur commun – le vôtre et celui de
tous sur terre. »
Leonardo DiCaprio
« L’Accord de Paris a été un moment clé pour l’humanité. Dans cet ouvrage
d’actualité, deux des principaux initiateurs de cet accord nous expliquent
pourquoi et comment respecter cette promesse. Espérons qu’il sera lu de tous et
fera agir chacun dans ce sens. »
Jane Goodall, anthropologue et messagère de la paix des Nations Unies

