RENÉ DUMONT
Premier candidat à s'être
présenté sous l'étiquette
écologiste à une élection
présidentielle française, en 1974.

ROB HOPKINS
Enseignant britannique en
permaculture , initiateur en 2005
du mouvement international des
villes en

transition .

PABLO SERVIGNE
Auteur et conférencier français. Il
s'intéresse tout particulièrement
aux questions de transition
écologique, d'agroécologie, de

collapsologie

et de résilience

collective.

PIERRE RABHI
Agriculteur, conférencier,
philosophe et écologiste français,
fondateur du mouvement Colibris
et figure représentative du
mouvement politique et
scientifique de l

' agroécologie

France.

en

GUNTER PAULI
Industriel belge menant
différents projets autour de
l

' économie bleue . .

NICOLAS HULOT
journaliste, animateur et
producteur de télévision, écrivain,
homme d'affaires et homme
politique français, engagé dans la
protection de l'environnement et la
sensibilisation du grand public sur
les questions écologiques

CYRIL DION
Ecrivain, poète et militant
écologiste français, réalisateur,
du film "Demain"

AL GORE
Homme d'affaires et homme d'État
américain, vice-président des USA
(Bill Clinton), lauréat, avec le
GIEC, du prix Nobel de la paix
pour la diffusion d'une meilleure
compréhension du changement
climatique

LE COMMANDANT COUSTEAU
Explorateur océanographique
français, connu pour les
documentaires télévisés de ses
explorations sous-marines en
tant que commandant de la
Calypso

ALLAIN BOUGRAIN DUBOURG
Journaliste, producteur et
réalisateur de télévision
français, et président de la

LPO

Ligue de Protection des Oiseaux

EDGAR MORIN
Sociologue et philosophe
français. Penseur de la

complexité .

CLAUDE LORIUS
Glaciologue français, ses
recherches sur les glaces polaires
ont permis de caractériser les
climats anciens de la Terre et
mesurer leurs variations dans le
temps. Il a mis en évidence le lien
entre la concentration
atmosphérique en GES et
l'évolution du climat.

JEAN JOUZEL
Paléoclimatologue français. Il
publie, avec Claude Lorius, la
première étude établissant
formellement le lien entre
concentration de CO2 dans
l'atmosphère et réchauffement
climatique. En 1994, il est nommé
membre du GIEC.

YANN ARTHUS BERTRAND
Photographe, reporter,
réalisateur et écologiste
français. Il préside la fondation
GoodPlanet1.Son livre : La Terre
vue du ciel.

ANDRÉ GORZ
Philosophe et journaliste
français. Sa pensée oscille entre
philosophie, théorie politique et
critique sociale. Il devient dans
les années 70 l'un des principaux
théoriciens de l'écologie
politique et de la

décroissance .

.

SEGOLÈNE ROYAL
Femme politique française. Entre
2014 et 2017, elle exerce la
fonction de ministre de
l'Environnement, de l'Énergie et
de la Mer.

JOSÉ BOVÉ
Homme politique français.
Agriculteur, membre de la
Confédération paysanne

il est

une des figures du mouvement
altermondialiste, connu pour ses
prises de position contre les
organismes génétiquement
modifiés (OGM).

LEONARDO DI CAPRIO
Acteur star, scénariste et
producteur de cinéma américain.
connu pour son fort engagement
en faveur de l'écologie,
notamment à travers la
Fondation qui porte son nom.

MÉLANIE LAURENT
Comédienne française. Son
engagement pour la défense de
l'environnement se concrétise
dans la co-réalisation, avec Cyril
Dion, du film

Demain .

GRETA THUNBERG
Célèbre jeune militante
écologiste suédoise engagée
dans la lutte contre le
réchauffement climatique

VANDANA SHIVA
Conférencière, écrivaine et
militante féministe et
écoféministe indienne, En 1993,
elle reçoit

le prix Nobel

alternatif.

COLINE SERREAU
Réalisatrice, scénariste,
compositrice française. Elle a
notamment écrit et dirigé les
films "La Belle Verte", et
"Solutions locales pour désordre
global".

LYDIA ET CLAUDE BOURGUIGNON
Couple d'agronomes qui alertent
sur la forte dégradation des sols
dans l'agriculture moderne.
Militants de l'agriculture
biologique.

MARIE-MONIQUE ROBIN
Journaliste d'investigation,
réalisatrice et écrivaine
française. Ses films offrent un
regard critique sur la situation
des droits de l’homme et les
menaces qui pèsent sur la
biodiversité - le monde selon
Monsanto

BILL MOLLISON
Scientifique australien engagé
dans la cause environnementale,
qui a notamment reçu le prix
Nobel alternatif et qui est connu
pour être le cofondateur de la
permaculture.

DAVID HOLMGREN
Concepteur écologiste et
essayiste australien. Il est
surtout connu pour être le
cofondateur de la permaculture
avec Bill Mollison.

MASANOBU FUKUOKA
agriculteur japonais, connu pour
son engagement en faveur de
l'agriculture naturelle
(permaculture).

DANIEL COHN-BENDIT
homme politique francoallemand, député européen des
Verts.

CLAUDE ALLÈGRE
Géochimiste et homme politique
français. Il a suscité de fortes
controverses, en particulier
concernant l'origine et
l'évolution du réchauffement
climatique (a mis en doute
l'origine humaine du
réchauffement climatique).

RACHEL CARSON
Biologiste marine et écologiste
américaine. Elle publia Silent
Spring en 62 qui

conduisit à une

interdiction nationale du DDT
et d'autres pesticides

FRANCIS HALLÉ
Botaniste, biologiste et

Fervent
défenseur des forêts primaires
dendrologue français.

WANGARI MUTA MAATHAI
Biologiste kenyane, professeur
d'anatomie en médecine vétérinaire
et militante politique et écologiste.
Prix Nobel de la paix pour

«

sa

contribution en faveur du DD, de la
démocratie et de la paix

»

à la

suite de son engagement contre la
déforestation du Kenya. Surnommée

« la femme des arbres »

RAONI
Un des grands chefs du peuple
kayapo (Brésil), et une figure
emblématique de la lutte pour la
préservation de la forêt
amazonienne et de la culture
indigène.

NAOMI KLEIN
Connue pour avoir pointé les
défaillances du capitalisme, du
néolibéralisme et de la
mondialisation dans ses livres (La
Stratégie du choc; Tout peut
changer). Elle a reçu en 2016 le Prix
Sydney de la paix pour son
militantisme en faveur de la justice
climatique.

VALÉRIE MASSON-DELMOTTE
Paléoclimatologue française.
Elle est directrice de recherche
au CEA et co-présidente du
groupe no 1 du GIEC depuis
2015.

HENRY-DAVID THOREAU
Philosophe, naturaliste et poète
américain, mort en 1862. Son œuvre
majeure est une réflexion sur
l'économie, la nature et la vie simple.
Son essai

La Désobéissance civile

témoigne de son opposition face aux
autorités esclavagistes, et a inspiré
des actions collectives menées par
Gandhi et M.L King.

PAUL WATSON
Militant écologiste et
antispéciste canadien. Il a fondé
la

Sea Shepherd

Conservation

Society.

LE PAPE FRANÇOIS
Homme d'Église argentin,
actuellement à la tête de l’Église
catholique. Sa 2ème encyclique,
Laudato si' (

«

Loué sois-tu !

»)

est la

première encyclique à traiter
spécifiquement des questions liées à
la sauvegarde de la Création, à
l'écologie intégrale et au DD.

AURÉLIEN BARRAU
Astrophysicien français
spécialisé en relativité générale,
physique des trous noirs et
cosmologie. Il est également
docteur en philosophie. Militant
écologiste, et favorable à la
décroissance.

BAPTISTE MORIZOT
Enseignant-chercheur en philosophie,
français, maître de conférences à
l'Université d'Aix-Marseille. Ses
recherches portent principalement
sur les relations entre l'humain et le
reste du vivant.

CAMILLE ETIENNE
Militante écologiste française
originaire de Peisey-Nancroix
(Savoie) née en 1998, porteparole du collectif de vidéastes
militants "On est prêt"

DONALD TRUMP
Homme d'affaires, animateur de
télévision, homme d'État et
milliardaire américain. Il est le 45e
président des États-Unis, connu pour
son usage intensif des réseaux
sociaux et pour avoir retiré son pays
des accords de paris sur le climat.

ARNE NAESS
Philosophe norvégien 1912 2009), fondateur du courant de

l'écologie profonde , e t d e
l' écosophie ( c o u r a n t d e p e n s é e
qui renverse la vision
anthropocentriste).

JARED DIAMOND
Professeur de géographie à
l’université de Los Angeles, il est
surtout connu pour ses ouvrages de
vulgarisation scientifique : De
l’inégalité parmi les sociétés (prix
Pulitzer 1998) et

Effondrement .

OLAFUR ELIASSON
Artiste islando-danois engagé.
Ses thèmes privilégiés sont : la
nature, la géométrie et la
création de mécanismes optiques.

HAYAO MIYAZAKI
Dessinateur, réalisateur et
producteur de films d'animation
japonais, cofondateur du Studio
Ghibli. Un de ses films : Princesse
Mononoké.

ANDY GOLDSWORTHY
Artiste britannique, l'un des
principaux artistes du

Land art .

Il

utilise des objets naturels ou
récupérés pour créer des
sculptures éphémères ou
permanentes faisant ressortir le
caractère de leur environnement..

BANKSY
Figure de proue artistique de l’antisystème et du street-art, il s’est
engagé pour de nombreuses causes :
la paix, la famine dans les pays en
développement et l’écologie.

BILL GATES
informaticien, entrepreneur et
milliardaire américain. Il est
connu comme le fondateur de
Microsoft en 1975 et son principal
actionnaire.
Grâce au succès commercial de
Microsoft il est l’un des hommes
les plus riches du monde

JOANNA MACY
militante écologiste, autrice,
spécialiste du bouddhisme, de
l'écologie profonde et de
l'

écopsychologie .

Elle a développé

une méthodologie visant à
approfondir notre connexion à la
terre et au vivant tout en nous
préparant à faire face aux risques
d'effondrement.

HUBERT REEVES
Astrophysicien, vulgarisateur
scientifique et écologiste
canadien naturalisé français.
Il pratique aussi la vulgarisation
scientifique depuis les années 70.

GRO HARLEM BRUNDTLAND
Femme d'État norvégienne.
Elle a présidé à la rédaction du
rapport

«

Notre avenir à tous

»,

qui

porte son nom, sous l'égide des
Nations unies, et qui pose la
d é f i n i t i o n d u principe du
développement durable .

VIPULAN PUVANESWARAN
Militant écologiste français né en
2004. Il présente au Festival de
Cannes de 2019 un manifeste pour
le climat avec le collectif
d'artistes

«

On est prêts

».

Il est

un des personnages principaux du
documentaire de Cyril Dion,
"Animal". source
Kate

JANE FONDA
Actrice, productrice américaine,
également écrivaine, féministe et
militante pacifiste, elle s'est illustrée
lors de ses manifestations tous les
vendredis devant le Congrès
américain, avec son manteau rouge,
symbole de la fin de sa
consommation de vêtements.
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