


Hubert Reeves, astrophysicien, 
Conseiller scientifique à la NASA Institute for Space Studies, New York, 1960-1964.
Directeur de Recherches au Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1965.
Sujets de recherches au Service d’Astrophysique de Saclay : origine des éléments 
chimiques, origine du système solaire, origine de l’univers, astrophysique nucléaire, 
cosmologie.
Professeur Associé au Département de Physique de l’Université de Montréal.
Président de l’association Humanité et Biodiversité.
Auteur de nombreux ouvrages

Sebastião Salgado, photographe et fondateur de l’Instituto Terra,
Le photographe brésilien Sebastião Salgado est l’un des photojournalistes les plus 
respectés de sa profession. Nommé représentant spécial de l’UNICEF le 3 avril 2001, il 
raconte depuis des années la vie des dépossédés, une chronique qui s’est déjà traduite 
par dix livres et de nombreuses expositions et qui lui a valu de nombreuses récom-
penses en Europe et dans les Amériques. 

Publications : 

Les Hmongs, Autres Ameriques, Sahel : L’Homme en Détresse, La Main de l’Homme, La Mine d’or de Serra 

Pelada, Terra, Exodus, l’Homme et l’eau, Africa, Genesis, De ma terre à la Terre, Terre de café

Jean-Louis Etienne, Médecin Explorateur, 
Docteur en médecine, passionné par la marche, Jean-louis Etienne a mené plusieurs 
expéditions en Arctique et en Antarctique. En 1986, il est le premier homme à at-
teindre le pôle nord en solitaire.
Ses expéditions à but scientifique et pédagogique permettent de sensibiliser un large 
public au rôle que jouent les régions polaires sur l’équilibre et le climat de la Terre.
Jean-Louis Etienne a été Directeur général de l’Institut Océanographique de Paris et 
du Musée Océanographique de Monaco.

Publications : 

Clipperton , La traversée du pôle nord en ballon , Nouvelles histoires naturelles, Perseverer, Inventer sa vie, 
Dans mes pas, La France des solutions

Comité de parrainage 



1 – Les objectifs
Cette ONG a pour objet de contribuer à relever le défi climatique. Depuis le sommet de 
la Terre à Rio en 1992, l’humanité a espéré un nouveau monde. Avec la COP21 et l’accord 
de Paris, il vient de s’inscrire dans l’histoire.

Désir d’Avenir pour la planete agit pour donner un contenu aux valeurs de justice et 
d’efficacité climatiques, au niveau local, national et international. Cette mobilisation est 
directementreliée à la paix, à la prospérité ainsi qu’aux innovations technologiques les 
plus audacieuses. 
Il s’agit de contribuer aux objectifs du Manifeste pour une Justice Climatique.

Désirs d’Avenir pour la Planète

2 – Les axes de travail
Ils s’organisent autour des priorités suivantes :

 - Contribuer aux actions mettant en place des stratégies bas carbones,
 - Soutenir les territoires engagées dans la transition énergétique en labellisant des 
réalisations généralisables,
 -  Femmes, environnement et climat : en soutenant des initiatives portées par les 
femmes,
 -  Santé et Environnement : industrie, agriculture, consommation, espaces natu-
rels, air, eau,
 -  Culture Environnement et Climat : notamment le cinéma et les arts plastiques,
 -  L’Education à l’Environnement,
 -  La lutte contre toutes les formes de pollution,
 -  La protection et la valorisation de la biodiversité,
 -  La croissance bleu et l’océan comme bien commun de l’humanité,
 -  La croissance verte, l’innovation et les start-ups,
 -  La finance verte,
 -  L’économie circulaire,
 -  La démocratie environnemental : démocratie participative, débats publics, 
conférence de consensus, jury citoyens, efficacité et transparence des procédures.
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3 - Les moyens d’actions
L’ONG Désirs d’Avenir pour la Planète est constituée sous forme de fond de dotation 
(Journal Officiel du 3 mars 2018)

Elle met en place :

 - Des comités scientifiques et techniques,

 - Des actions d’information, de formation et d’éducation dans le domaine 
environnemental, 

 - Des actions de coopération avec des ONG internationales,

 - Des évenements de valorisation de bonnes pratiques.


