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Je pense que la technologie change véritablement la donne en matière de lutte contre le changement climatique. 
Même les mentalités vont évoluer dans ce sens. La politique va influencer l'attitude des gouvernements et des 
décideurs politiques, mais une fois la technologie intégrée, elle fera ce que l'on attend d'elle. Réfléchissons à la 
manière dont nous pouvons donner un rôle plus important à la technologie. [...] Nous ne devons pas mettre le tout au 
rebut, comme des épaves. Nous devons exploiter au mieux à la fois ces hydrocarbures et les énergies renouvelables. 
[...] Je voudrais dire quelques mots sur un grand mouvement, qui empêchera tout retour en arrière éventuel des 
autorités. Il existe, par exemple, la grande plateforme « Breakthrough Energy Coalition », fondée par 28 milliardaires 
du monde entier et lancée en novembre 2015, à la veille de l'Accord de Paris. De nombreux investissements ont déjà 
lieu grâce à cet argent privé.  [...] Le temps poursuit son œuvre plus rapidement que ne le pensent les dirigeants 
politiques, et le changement est déjà en marche. De ce point de vue, je peux dire franchement que les déclarations 
éventuelles de M. Trump ne m'inquiètent guère. [...] Pour revenir au CSC, de nombreuses personnes ici pensent peut-
être que capturer le CO2 coûte cher, mais la technologie avance très rapidement et le coût de captage le plus faible à 
l'heure actuelle s'élève à 40 dollars par tonne. [...] Leur objectif est de rendre le CSC et le CUC rentables sur le plan 
commercial. Dans la course à la meilleure technologie qui caractérise le monde actuel, ces changements vont 
intervenir plus tôt que l'on ne s'y attend. [...] Ces technologies pointent déjà le bout de leur nez ; nous devrions donc 
leur faire davantage de publicité et, peut-être, comme vous l'avez souligné, soutenir ces nouvelles technologies en 
collaboration avec plusieurs gouvernements et entreprises.   

 


