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Gaël Derive est parti à la rencontre de six hommes 
et femmes à travers le monde : Satu en Ethiopie, 
Nipa au Bangladesh, Donildo au Brésil, Tsering 
au Népal, Jeannie en Arctique et KaraKaua 
aux Kiribati, pour explorer les conséquences 
directes du changement de climat sur les besoins 
fondamentaux des hommes : l’agriculture, 
l’alimentation, l’eau potable.
Chaque rencontre sonne comme un témoignage 
unique, apportant des débuts de réponse 
précieux à ces questions : qu’est-ce que le climat ?  
Quel lien existe-t-il véritablement entre les 
Hommes et le climat ? Quel changement attend 
notre civilisation ?

Le film documentaire nous fournit une vue 
d'ensemble du mode de vie avec diverses 
conditions climatiques que l'on rencontre sur 
la planète (équatoriale, semi-aride, montagne, 
mousson, océanique, polaire).
Il permet d'aborder le présent, mais aussi l'avenir. 
L'enjeu est gigantesque : assurer la sécurité 
alimentaire de tous, tout en préservant le climat 
et les écosystèmes, sachant que nous serons 2 
milliards d'humains supplémentaires d'ici 2050, 
avec des conditions climatiques qui se modifient 
rapidement.

Gaël Derive, 44 ans, docteur ès sciences, écrivain, réalisateur, grand témoin à l’échelle de la planète, 
est aujourd’hui l’un des experts les plus actifs et les plus engagés sur les questions du dérèglement 
climatique.
Après avoir travaillé dans les laboratoires de recherche scientifique (CNRS, IRD, INRA) sur les thématiques 
propres à la planète Terre (glaciologie, hydrologie, climatologie, biosphère), il s’implique dans le premier 
Plan Climat français à l’échelle d’une agglomération (Grenoble).
Il est l’auteur de deux films remarqués pour leur vision à la fois pragmatique et humaniste du sujet :  
« L’Odyssée du climat » (2009) et « Une planète, une civilisation » (2013). Lors de la COP21 (2015), il 
réalise une tournée de 60 dates dans toute la France. Le public retient la simplicité de son discours et la 
rigueur de ses propos. Remarqué pour sa vision pragmatique et humaniste, il est régulièrement invité 
dans de nombreux médias (France Inter, France 3, LCI, Le Point..).
Ecrivain, il est l’auteur de « Nous aurions dû rester des singes » (2015, Indigène) et « Nous sommes 
humains, ne l’oublions pas » (2016, Chêne) qui rencontrent la faveur d’un large public.
Il pilote aujourd’hui le projet international « Une planète pour tous » pour accélérer la transition verte.
Retrouvez le sur www.gaelderive.fr et www.facebook.com/gderive -www.uneplanetepourtous.fr

Une planète
une civilisation
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