
  



Le Pacte Finance-Climat 
 

Dérèglement climatique, extinction des espèces, chômage et précarité, crise financière, 

accroissement des inégalités … Sommes-nous condamnés au chaos ?  

Rien à voir avec la disparition des dinosaures : cette fois, la « météorite », c’est nous ! 
Aucune fatalité ! Nous savons déjà quoi faire. Mais si nous ne nous rassemblons pas, si 
nous ne poussons pas nos dirigeants à l’audace et à passer à l’action, d’ici moins de deux 
ans, d’après le GIEC, il sera trop tard pour éviter des dommages irréversibles qui pourraient 
compromettre nos chances de survie. 

Il est encore temps de mettre au monde, enfin, un nouveau modèle de développement, 
centré sur le bien commun et la justice sociale : un Pacte européen climat-emploi, pour 
remettre la finance AU SERVICE de l’Humanité.  

Mille milliards d’euros pour le Climat chaque année ? Un million d’emplois créés en 
France, plusieurs millions en Europe ? OUI, C’EST POSSIBLE ! (L’Union Européenne a bien 
su créer plus de 2500 milliards d’euros pour sauver le système bancaire et tenter de 
relancer l’économie !) 

OUI, nous pouvons réussir une transition écologique solidaire et juste pour TOUS, qui 
réponde aux défis de fin du monde et de fin de mois, qui préserve notre avenir sur Terre, 
nous sorte de la précarité énergétique, nous offre du travail, et ne coûte rien aux citoyens 
et aux collectivités. 

Ce n’est plus une utopie technique ou financière, ce n’est qu’une question de volonté 
citoyenne et politique. 

Pierre Larrouturou 
 

Ingénieur agronome, diplômé de Sciences Po, il est « l’un des cinq économistes qui avaient 
annoncé la crise financière » (Marianne, 2008) 

Ardent défenseur de la semaine de 4 jours, il est aussi l’un des co-fondateurs du Collectif 
Roosevelt en 2012, puis le fondateur du Mouvement Nouvelle Donne en 2013. 

En décembre 2017, avec le climatologue Jean Jouzel, il initie le Pacte Finance-Climat, qui 
obtient la signature de nombreuses personnalités d’horizons politiques et culturels très 
divers, dont environ 180 députés français (décembre 2018), et de nombreux membres de la 
société civile. 

Il a été nommé au Haut Conseil pour le Climat, créé en novembre 2018 et « chargé 
d’apporter un éclairage indépendant sur la politique du Gouvernement en matière de 
Climat » (France Stratégie, 27-11-18) 

Quelques-uns de ses ouvrages : 

▪ Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail. La semaine de quatre jours, 

c’est possible. (avec Dominique Méda) 

▪ Pour éviter le chaos climatique et financier : une solution scandaleusement simple 
(avec Jean Jouzel) 

▪ Finance, Climat, réveillez-vous ! Les solutions sont là (avec Anne Hessel et Jean 
Jouzel) 

https://www.pacte-climat.eu/fr/

