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LETTRE OUVERTE AUX 200 PERSONNALITES 

QUI, EN 2019, ONT DECLARE S’ENGAGER POUR L’ENVIRONNEMENT ET QUI 

ONT PRODUIT UNE TRIBUNE A L’OCCASION DU FESTIVAL DE CANNES 
Article Libération du 16 mai 2019 (Cannes : 200 personnalités s’engagent pour le climat) 

UN FESTIVAL SANS JETS – UN FESTIVAL POUR LA PLANETE 

A certains moments des journées des derniers week-ends de la Pentecôte et de l’Ascension, la maison de R. G, 

habitant à MOUANS -SARTOUX a été survolée toutes les 7 minutes par des avions atterrissant sur l’aéroport 

de tourisme de luxe, appelé « d’affaires », de Cannes et au total 281 fois sur les deux 

week-ends. 

En relisant, dans Libération, l’article d’Aude Massiot du 16 mai 2019, concernant la 

tribune de 200 personnalités dont Marion Cotillard, Léa Seydoux, Lucie Lucas et bien 

d’autres nous avons relevé que cette tribune appelait le monde du cinéma à agir 

« pour le vivant » et la lutte contre le dérèglement climatique. Effectivement, 

comme c’est précisé dans l’article, les artistes et les intellectuels (j’ajouterai toutes 

les personnalités ou célébrités) ont « une responsabilité dans ce qui se joue 

aujourd’hui » et conditionne notre futur. 

Or à chaque festival de Cannes, le ciel se remplit de jets privés (c’est d’ailleurs la 

même chose chaque année pour le grand prix de Monaco et lors de la saison estivale quand il est de 

bon ton de se montrer sur la Côte d’Azur ou rejoindre le calme de sa villa dans l’arrière-pays). 

Compte tenu de la volonté exprimée par le monde du cinéma de participer à un monde meilleur et 

lutter contre le réchauffement climatique nous vous demandons de mettre vos actes en accord avec 

vos paroles et de ne plus utiliser de jet privé sur de courtes distances ou sans stricte nécessité. 

- Savez-vous qu’un vol en jet privé émet en moyenne 10 fois plus de CO2 par passager qu’un vol en 

commercial avec un taux moyen de remplissage de 3 passagers par vol ? 

- Savez-vous que les émissions de CO2 des jets privés ont augmenté de 31 % en EUROPE entre 2005 

et 2019 ? 

- Savez-vous que le Royaume-Uni et la France sont la plus grande source de pollution des jets privés 

en Europe ? 

- Savez-vous qu’un vol sur 10 au départ de France en 2019 était effectué en jet privé  dont la moitié 

a parcouru moins de 500 km ? 

- Savez-vous qu’un vol en jet privé de 4 h 00 produit autant d’émission de CO2 et GES qu’un de vos 

spectateurs en un an ? 

- Savez-vous qu’un vol de 350 km en Cessna Citation XLS (Genève – Nice, par exemple) émet 3 tonnes 

de CO2 ? 
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- Savez-vous, qu’alors que « la maison brûle », le nombre de jets privés augmente et aura quasiment 

doublé dans les 10 ans ?  

 - Savez-vous que selon un rapport établi par le Think-tank Common Wealth, les trajets en jets privés 

représentaient 6 % du trafic aérien en Grande-Bretagne en 2018 et que la totalité de ces trajets 

entraîne l'émission d'environ un million de tonnes de CO2 chaque année. Soit environ la même 

quantité produite par an par 450.000 voitures roulant sur les routes britanniques ? 

- Savez-vous que pour ce Think-tank, une interdiction d'ici 2025 des jets privés permettrait l'essor 

des avions électriques ? 

- Savez-vous que le célèbre Train Bleu, le train de nuit Paris-Nice, vient d’être inauguré par notre 

Premier ministre qui a ainsi voulu insister sur la dimension écologique de ces trajets en couchette 

ou en siège inclinable, comme alternative à l'avion sur ces distances. 

- Savez-vous que vous êtes des exemples et qu’à ce titre vous devez dépasser le stade des paroles et 

des films pour vous comporter de manière exemplaire ? 

Aussi, nous vous demandons avec respect et espoir  

- POUR CE FESTIVAL 2021, PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE AU RYTHME DE LA PLANETE ; 

OUBLIEZ LES EFFETS NARCISSIQUES DU JET ; PENSEZ A L’AVENIR DE TOUS ! 

 

-    POUR QUE CE FORMIDABLE EVENEMENT RAYONNE ENCORE PLUS ET POUR 

CONTINUER LES EFFORTS DE SES ORGANISATEURS QUI SE SONT ENGAGES A EN 

REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE. 

 

- OUBLIEZ LE JET POUR LE VOL COMMERCIAL OU MIEUX ENCORE OPTEZ POUR LE 

TRAIN DE JOUR OU DE NUIT, CAR CE MOYEN DE TRANSPORT TRES PEU POLLUANT 

MERITE BIEN QUE VOUS EN FASSIEZ LA PROMOTION. 

MERCI 
Sources : 

- Calculateur CO2 PRO SKY 

- Article Libération du 16 mai 2019 par Aude Massiot (Cannes : 200 personnalités s’engagent pour le climat) 

- Article Libération du 27 mai 2021 par Pauline Achard (Jets privés : « Les ultras-riches aussi doivent contribuer à des réductions 

d’émissions » 

- Rapport de l’ONG Transport et Environnement du 27 mai 2021 

- RTL – 31/10/2019 (Le nombre de jets privés va doubler dans les 10 prochaines années) 

- Article Capital du 05 novembre 2019 écrit par Ambre Deharo 
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