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L’OCCASION DE LA COP26 
 

CLINTEL (Climate Intelligence) est une fondation indépendante des gouvernements et des industries, fondée en 2019 en Hollande. 
Représentée dans 15 pays, Benoît Rittaud, Président de l’association des climato-réalistes, en est l’ambassadeur pour la France. 
CLINTEL s'est fixé comme objectif d'améliorer notre compréhension des causes et des effets du changement climatique et d'évaluer 
les politiques publiques mises en œuvre dans ce domaine.  

Paris le 7 novembre 2021 

 
1. Les faits démontrent que le réchauffement climatique N’EST PAS catastrophique, et donc 

qu’IL N’Y A PAS DE CRISE CLIMATIQUE. Il convient donc de cesser de diffuser des 
messages alarmistes. La peur conduit toujours à de mauvaises décisions et, pire encore, 
fait beaucoup de mal aux plus jeunes. Inspirons plutôt les jeunes générations avec des 
perspectives positives ! 

2. L’état général du climat nous indique qu’à long terme nous nous dirigeons doucement 
vers un prochain âge de glace, avec des hausses et des baisses intermédiaires. La sortie 
du Petit Âge Glaciaire a été très profitable, aussi bien pour l’Homme que pour la nature. 
Profitons de notre climat clément ! 

3. Les données montrent aussi que les événements météorologiques extrêmes tels que les 
vagues de chaleur ou de froid, les sécheresses et les inondations, ou encore les ouragans 
et les tempêtes font partie intégrante du système climatique terrestre. Cessons donc de 
monter ceux-ci en épingle lorsqu’il ne s’agit que de promouvoir la peur au profit d’un 
agenda politique. 

4. Depuis déjà plusieurs décennies, les observations du monde réel ont établi que les 
modèles climatiques repris par le GIEC représentent très mal la situation. La réalité est 
que les changements dans les émissions de CO2 ont un impact faible sur la météo et le 
climat terrestre. La réalité est aussi que la hausse du niveau marin est régulière et 
modeste depuis plusieurs siècles. 

5. Le CO2 n’est pas un polluant. Il est au contraire essentiel à toute vie sur Terre. La 
photosynthèse est un immense bienfait. Davantage de CO2 est profitable à la nature et 
fait verdir notre planète. Cela profite aussi à l’agriculture, en favorisant les récoltes du 
monde entier (figure 1), permettant ainsi de combattre ce fléau qu’est la faim dans le 
monde. 

6. L’Accord de Paris de 2015 n’est fondé que sur la peur et n’aura pour effet que d’appauvrir 
les nations à travers le monde. Plutôt que de le suivre, il convient à l’inverse de 
développer des plans régionaux concrets d’adaptation aux évolutions climatiques. Les 
politiques globales de réduction des émissions ont un coût exorbitant tout en n’ayant 
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jamais sauvé la moindre vie. Les plans d’adaptation nationaux, eux, peuvent fonctionner 
indépendamment de ce qui cause les changements climatiques (figure 2). 

7. Les énergies solaire et éolienne ne pourront jouer qu’un rôle marginal dans la transition 
énergétique. L’usage d’énergies fossiles dans des centrales propres est essentiel, 
surtout dans les pays en développement. Il convient aussi de coopérer à l’échelle 
mondiale pour développer les centrales nucléaires du futur, ainsi que les technologies 
de stockage et de transport d’énergie. Là est le chemin de la prospérité pour tous. 

 
 

 Figure 1 : Le CO2 n’est pas un polluant ! Évolution 
de la productivité agricole par hectare (source : 
FAO). 

. 

Figure 2 : Les décès d’origine climatique ont chuté 
de 95 % au XXe siècle, grâce à l’accroissement de la 
prospérité globale. En détruisant les richesses, les 
politiques de réduction des émissions auront l’effet 
inverse.
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