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Quel journalisme de solutions pour couvrir la COP21 ?

Il est important que les médias puissent faciliter la compréhension, non 
seulement du problème, mais aussi de l’écosystème d’actions qui appa-
rait en réaction à la crise climatique. Chose d’autant moins aisée qu’elle 
nécessite une mise en relation de l’information avec des connaissances 
scientifiques qui n’appartiennent pas à la formation classique des jour-
nalistes.

Le traitement médiatique des « solutions » au problème climatique ne 
peut se contenter d’une approche descriptive. Analyse et décryptage 
des bénéfices à la fois environnementaux, économiques et sociétaux 
s’imposent. Car des effets positifs ou pervers peuvent surgir, interro-
geant la pertinence d’initiatives (auto)proclamées « solutions ».

Comment naviguer entre les « solutions » ? Comment les appréhender, 
les évaluer et les restituer au public ? C’est tout l’enjeu d’un journalisme 
de (problèmes et de) solutions constructif et rigoureux : valoriser les dy-
namiques à l’œuvre dans la société, en identifiant et en analysant celles 
qui ouvrent des champs de réflexion et d’application intéressants pour 
la société et son avenir.

Des journalistes aux profils éclectiques – Libération, Le Figaro, France 
Info, Mediapart, TF1 - se sont prêtés au jeu de partager avec Reporters 
d’Espoirs, et avec vous, leurs approches, pratiques et conseils. Nous 
les en remercions et souhaitons que ce dossier, que nous avons voulu 
concis, vous soit utile.
 
L’équipe de Reporters d’Espoirs

A propos de Reporters d’Espoirs 

ONG reconnue d’intérêt général, 
indépendante, créée en 2003, Re-
porters d’Espoirs a pour mission de 
contribuer à « une information qui 
donne envie d’agir ». Elle est l’orga-
nisation française et francophone 
de référence sur le journalisme de 
solutions.
Parmi ses actions : la veille 
d’initiatives porteuses de ré-
ponses aux problèmes de socié-
té pour le compte des médias ; 
la réalisation d’opérations avec les 
médias notamment la Semaine des 
Solutions (octobre) qui a rassemblé 
30 médias et touché 18 millions de 
ciotyens en 2015 ; l’étude dans le 
cadre du Lab, et des événements 
avec notamment le Prix Reporters 
d’Espoirs et La France des Solu-
tions.

Informations : 
www.reportersdespoirs.org

Le journalisme de solutions ouvre une perspective complémentaire : la couverture d’un monde en mutation, incarné par 
des acteurs et des initiatives concrètes qui veulent relever le défi.
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Pourquoi s’intéresser au rapport des médias au climat ?

« L’information est anxiogène ». Cette observation revient fréquemment dans les commentaires du public des journaux 
télévisés, des médias d’information en général, et est analysée depuis plusieurs années par Reporters d’Espoirs en rela-
tion avec des experts, médecins, psychologues, sociologues, statisticiens.
Le changement climatique est un sujet d’autant plus intéressant à aborder sous l’angle du journalisme de solutions qu’il 
est :
· un processus qui s’inscrit dans le temps
· un problème d’intérêt général qui engage la responsabilité et l’avenir des individus comme de la société
· un sujet particulièrement exposé au catastrophisme, voire à la résignation, étant donné l’ampleur des enjeux soulevés : 
de bonnes raisons de s’inquiéter !
· un domaine qui suscite des réflexions, prises d’initiatives, innovations, qu’il est important de mettre en lumière, pour 
témoigner de la possibilité d’agir et d’obtenir des résultats.
Par ailleurs la volonté de médiatiser les enjeux climatiques sous l’angle  « solutions » s’exprime dans un nombre croissant 
de rédactions à l’approche de la COP21.
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Comment appréhender les « solutions » 
au problème climatique ? 

3. Les secteurs concernés sont très vastes : 
l’industrie, la santé, la sécurité, les transports, 
l’alimentation, l’agriculture... 

Les solutions au changement climatique sont 
donc profondément systémiques et requièrent 
une analyse fine et rigoureuse. 

Comment les journalistes peuvent-ils vulgari-
ser une telle complexité ? 

Parole à six journalistes spécialistes de l’environnement : 

La problématique du changement climatique 
illustre la complexité d’une couverture média-
tique « constructive » : 

1. Les initiatives émanent d’acteurs variés, aux 
idéologies et intérêts forts distincts ;

2. Leur efficacité s’estime au regard de consi-
dérations plurielles, allant de l’écologie à l’éco-
nomie, en passant par le social ;

Les journalistes spécialisés s’adressent aux journalistes

Nous, journalistes

ANNE - LAURE BARRAL
France 

Info

JEAN-BAPTISTE 
   BOUVET

TF1

MARIELLE COURT
Le Figaro

JADE 
LINDGAARD

Médiapart CORALIE SCHAUB
Libération

GILLES VAN KOTE
Le Monde
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POUSSER LA QUESTION CLIMATIQUE AU 
CŒUR DE MA RÉDACTION

 « Les thématiques de la rubrique Planète sont de l’actualité tiède : elles s’inscrivent à la fois dans l’actualité et dans la 
durée. Elles peuvent donc être diffusées plus tard. Dans un quotidien comme Le Monde, le réflexe naturel est de passer 
l’actualité chaude en tête.  Avant qu’une rubrique ne nous soit consacrée, il a fallu batailler. » Gilles van Kote

« Notre idée était de mettre en pre-
mière ligne le décryptage de la crise 
environnementale avec ce qu’on 
appelle les ‘’signaux faibles’’. Ces 
signaux sont peu traités par les 
grands médias car ils sont aussi  peu 
visibles. Pourtant, ils vont structurer 
le développement de nos sociétés. Il 
s’agissait, non seulement, de mettre 
au jour des phénomènes, mais aussi 
de faire émerger leur transversa-
lité : montrer toutes les connexions 
comme la crise alimentaire avec 
celle du climat, la question du déve-
loppement avec la question agri-
cole, etc. Tout est imbriqué, nous 
voulions mettre en évidence cette 
interdépendance. » Gilles van Kote

√ METTRE LA LUMIERE SUR LES
« SIGNAUX FAIBLES ».

« Par exemple, en période de cani-
cule, un sujet sur les climatisations 
convient tout à fait : c’est plutôt 
énergivore et ce n’est pas bon pour 
le climat. On annonce que 47 dépar-
tements doivent faire attention à la 
chaleur ? L’angle à traiter, pour moi, 
(celui qui n’a pas encore été fait et qui 
relève de ma spécialité), c’est celui de 
la clim’. J’apporte un angle différent 
sur un sujet qui a la priorité des ré-
dacteurs et des auditeurs. Pour qu’un 
sujet passe à un moment précis, il faut 
une accroche d’actualité chaude ». 
Anne-Laure Barral

« Toute la difficulté est d’attirer l’at-
tention sur des sujets qui restent pour 
le moment secondaires et minori-
taires. Il faut gérer plusieurs straté-
gies médiatiques à la fois :
- stratégie de visibilité ou d’opportuni-
té : c’est-à-dire se servir de l’actualité, 
anticiper le jour où il y aura davantage 
d’écho dans les autres médias. C’est 
surtout dans ces moments que les 
lecteurs s’intéressent à nos articles. 
- stratégie de distinction : être prêt ce 
jour-là avec un article qui, sur le même 
sujet, sera dissonant. »
Jade Lindgaard

√ FAIRE LE LIEN AVEC 
L’AGENDA POLITICO-
MÉDIATIQUE

√ PROPOSER UNE APPROCHE INÉ-
DITE ET/OU DISSONANTE, EN LIEN 
AVEC L’ACTUALITÉ

Férus d’actualités chaudes, « chocs » et tangibles, les médias généralistes ont parfois tendance à délaisser les 
reportages sur le climat en absence d’événement spécifique. 
La concurrence est rude au sein même de la rédaction et les journalistes doivent « se battre » pour que leur 
thématique gagne ou conserve leur espace éditorial. L’ex directeur du Monde, Gilles van Kote, témoigne des dif-

ficultés rencontrées par les journalistes environnementaux pour faire valoir leurs reportages : 

Les 26 et 27 septembre — soit deux mois avant la COP21 — le mouve-
ment citoyen Alternatiba Paris organisait un grand village des alter-
natives, sur la Place de la République (Paris) au terme d’un Tour de 
France ayant traversé 187 territoires. Selon Alternatiba, ce festival des 
solutions pour le climat aurait rassemblé environ 60 000 personnes et 
des centaines d’organisations pour présenter et découvrir des alterna-
tives économes en énergie, solidaires, émettant pas ou peu de gaz à 
effet de serre. Alice Le Roy1  fait état du quasi-silence médiatique sur 
cette opération, lors d’un débat autour du thème « Quel climat pour 
la presse ? » . 

L’animatrice invite quelques journalites et universitaires particulière-
ment engagés sur la question à expliquer l’« apparition par éclipses 
de la question climatique » dans la majorité des grands médias géné-
ralistes. 

Selon Jade Lindgaard, « l’incertitude sur l’identité de l’événement » 
explique, en partie, sa non-médiatisation. Pour le reste, « Alternatiba a 
probablement été victime de son pacifisme ».  

« UN AUTISME DES GRANDES RÉDACTIONS ENVERS LES MOUVEMENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE » ? 
Soulignant le tropisme médiatique pour les informations « chocs » 
ou « négatives », la journaliste de Médiapart rejoint les propos d’Hervé 
Kempf (fondateur de Reporterre) : « De belles images étaient dispo-
nibles : il y avait des jeunes, des familles, des vélos à quatre roues… 
Tous les ingrédients y étaient pour faire un bon sujet […]. La machine 
médiatique n’est pas à même d’entendre les alternatives citoyennes ». 

Très critique envers les médias généralistes, Hervé Kempf déplore et 
dénonce un « autisme des grandes rédactions envers les mouvements 
de la société civile », là où Catherine Guilyardi2 constate que « les 
médias spécialisés ont finalement pris la place que les grands médias 
n’ont pas su occuper ». 

Ces observations invitent à interroger la manière dont les médias 
généralistes peuvent se saisir des initiatives portées par les citoyens.

1. D’abord journaliste, Alice Le Roy est aujourd’hui conseillère à la mairie de Paris sur les questions d’environnement.
2. Catherine Guilyardi est journaliste et co-auteure de l’ouvrage Que feriez-vous si vous saviez ? Des climatologues face à la désinformation, Le Pommier, 2015

Nous, journalistes
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√ FAIRE PREUVE DE PÉDAGOGIE

« Il ne faut jamais se dire ‘’ça a déjà été expliqué’’. Les 
auditeurs n’ont pas forcément la mémoire de tout ça. 
Ma double mission est, 1) ne pas perdre un auditeur 
qui n’y connait rien, 2) en apprendre davantage à ceux 
qui sont dans le secteur. Pour les premiers, il faut utili-
ser des images. Il faut faire attention aussi aux phrases 
prononcées par les experts lors des interviews : il faut 
qu’elles restent compréhensibles en évitant les sigles. »  
Anne-Laure Barral

√ ILLUSTRER PAR DES EXEMPLES 
SIMPLES ET CONCRETS

« Le changement climatique se voit sur l’agriculture, sur 
les arbres fruitiers, sur la façon dont les espèces migrent, 
etc. Ce sont des papiers très tangibles. Si la science est 
une matière aride pour certaines personnes, nous devons 
rendre les choses plus concrètes. Les détails techniques 
peuvent être incompréhensibles. Avec les exemples, c’est 
plus clair. » Marielle Court 

√ MÉDIATISER LES INITIATIVES ET 
LES HISTOIRES D’HOMMES ET DE FEMMES

«  J’aime ce qui est concret. Bien sûr, il faut s’intéres-
ser aux conférences internationales, à ce qui peut en 
sortir, etc., mais ce sont des sujets lourds et lents qui 
débouchent sur des papiers compliqués. Le sujet n’est 
pas toujours très excitant. On se doit d’aborder aussi des 
choses plus pratiques, plus précises, de terrain. 

Par exemple ? 
Sur la sécurité alimentaire, la culture des légumineuses 
en Afrique est un bon sujet. Ces plantes captent l’azote 
des sols et les fertilisent sans recours à des engrais miné-
raux. Un tel sujet raconte une histoire : des pays d’Afrique 
redécouvrent les vertus du haricot. Non seulement, des 
traditions locales sont réhabilitées, mais en plus, ce sont 
des pratiques agricoles exemplaires, susceptibles d’ap-
porter une solution pour lutter contre la famine. Cette 
réalité est peut-être lointaine mais elle reste concrète. 
Sans nier le fait que 800 millions de personnes sont mal-
nutries dans le monde (au contraire, chaque année, on 
va rappeler ce chiffre désespérant), on souligne, aussi, 
que des réactions existent dans ces pays : les commu-
nautés paysannes ne sont pas totalement démunies et 
n’attendent pas la prochaine famine sans rien faire. Les 
histoires d’hommes et de femmes intéressent le lecteur 
– bien plus que les affaires institutionnelles. Il faut aller à 
la rencontre de ces gens et raconter ce qu’ils font. Il n’y a, 
d’ailleurs, rien de plus excitant ! » Gilles van Kote

RENDRE CONCRET ET ACCESSIBLE : 
LA VULGARISATION DES « SOLUTIONS AU CLIMAT »

L’ invisibilité et le temps de réponse – très long – des écosystèmes aux dégradations qu’on leur inflige rendent le 
changement climatique peu « médiagénique ». Le travail du journaliste est de rendre ce sujet intéressant, concret 
et intelligible à son public. En relayant des initiatives concrètes entreprises partout dans le monde, des solu-

tions qui contribuent à limiter les émissions, le sujet devient bien plus palpable et attrayant. Qu’en pensent les 
journalistes spécialisés ?

Comment faciliter la réception d’un sujet si complexe en vulgarisant les enjeux sans les simplifier ?

√ REDONNER LA PAROLE AUX CITOYENS

« Notre projet ‘’Le climat change et vous ?’’, sur Média-
part, est le fruit d’une rencontre avec les organisateurs du 
Festival du livre et de la presse d’écologie. Ils souhaitaient 
proposer un espace de parole non monopolisé par les ex-
perts du climat. Il s’agissait de sortir du discours savant 
pour le redistribuer plus démocratiquement. Nous avons 
fait un appel à contribution large pour nous adresser au 
grand public. L’hypothèse de départ était la suivante : les 
gens sont de plus en plus sensibles à la question clima-
tique, ils sentent que quelque chose se passe et impacte 
leur vie. Mais tout ceci reste diffus. Notre pari est de faire 
émerger leur ressenti, d’aider nos lecteurs à l’exprimer, 
de montrer que le climat n’est pas l’apanage des experts, 
militants, ONG ou entreprises. C’est aussi une préoccupa-
tion qui monte dans la société. » Jade Lindgaard 

Nous, journalistes
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FAIRE PREUVE DE VIGILANCE
Face aux rapports de force et aux discours des acteurs

√ ANALYSER ET DÉCONSTRUIRE LES DISCOURS DE 
CERTAINES ENTREPRISES

« On a du mal à percer le discours officiel des entre-
prises. Le nucléaire est un bel exemple de ces jolies his-
toires racontées par les communicants d’entreprises. On 
nous présente le nucléaire comme une énergie propre, 
sous prétexte qu’il émet moins de carbone que les éner-
gies fossiles. Mon rôle est de déconstruire ce discours, 
admettre la faible émission en CO², mais soulever, par 
ailleurs, les problèmes que l’on tend à ignorer : le coût 
très élevé, le risque d’accidents, etc. » 
Coralie Schaub

√ IDENTIFIER LES STRATÉGIES DE  
« GREENWASHING »

« Attention, il y a beaucoup de com’. Sans changer leurs 
façons de faire, certaines boîtes vont juste repeindre 
leurs actions en vert ». 
Pour éviter de tomber dans cet écueil, France Info s’est 
doté d’un comité d’experts qui attribue le label #mapla-
nète aux solutions jugées pertinentes : 
« On les identifie à l’antenne pour montrer que ce n’est 
pas du greenwashing et que c’est quelque chose de plu-
tôt consensuelle chez les experts. » 
Anne-Laure Barral

√ PRENDRE DU RECUL SUR LES  DOGMES 

« En général vous avez deux camps : le camp des indus-
triels et le camp des « écolos ». Le premier voit les solu-
tions dans les entreprises, le deuxième dans les individus, 
à des échelles beaucoup plus réduites. Et grosso modo, 
chacun tente d’utiliser le journaliste à son profit pour 
dénigrer l’autre camp. Très souvent, on s’aperçoit que 
ce sont deux dogmes qui s’opposent. Le journaliste ne 
doit être l’otage ni de l’un, ni de l’autre. Une solution est 
de faire appel à une panoplie d’experts : interroger des 
experts pour comprendre, dans un premier temps, une 
controverse scientifique. Puis, interroger d’autres ex-
perts sur l’antagonisme dogme/contre-dogme lui-même, 
c’est-à-dire sur la société : pourquoi est-ce qu’il y a cette 
controverse ? Pourquoi deux camps sont-ils prêts à dire 
tout et n’importe quoi (certains sont à la limite de l’hon-
nêteté intellectuelle…) ? » Gilles van Kote

√ PENSER EN TERMES DE RAPPORTS DE FORCE 

« La politique de François Hollande, comme celle de Ni-
colas Sarkozy, est tellement désidéologisée que ce sont 
les rapports de force qui prennent le dessus. En 2007, 
l’UMP a fait une OPA sur l’écologie. A l’époque, j’y croyais. 
J’étais en désaccord avec les positions de Nicolas Sar-
kozy, mais je croyais réellement à un effet d’opportu-
nité qui conduirait à de véritables réformes. Quelles en 
étaient les motivations ? Là n’était pas la question. L’an-
nonce de la taxe carbone me paraissait crédible. Mais, 
dès 2010, je me suis progressivement rendue compte de 
mon erreur : c’est une question systémique dans laquelle 
je vois clairement apparaître la force des lobbies indus-
triels, des entreprises, des groupes énergétiques. Ils sont 
sous-estimés par les ONG, pourtant ils pèsent énormé-
ment sur les réformes environnementales. Le problème, 
c’est que les partis politiques, les ONG ou les mouve-
ments écolos méconnaissent le monde de l’entreprise. 
Tous construisent une discussion idéologique alors que 
la vraie bataille est celle des rapports de force. C’est sur 
cela que je concentre mon travail. »
Jade Lindgaard

Comment approcher et médiatiser les « solutions au climat » compte tenu des 
rapports de force, des conflits d’intérêt et de l’influence (économico-politico-
médiatique) exercée par les différents acteurs ?

Nous, journalistes
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√  LA FORMATION SUR LE TAS DE JOURNALISTES NON 
SPÉCIALISTES

« 
Je n’avais pas du tout de connaissances sur 
l’environnement et il m’a fallu une période de 
remise à niveau […]. La formation se fait sur 
le terrain : il faut travailler, couvrir les sujets, 

échanger avec les spécialistes – de manière parfois 
informelle – et se constituer un réseau. Il faut lire aussi 
bien sûr […]. Et au bout de quatre mois, vous commen-
cez à comprendre les grands enjeux, les grandes thé-
matiques et ce qui se cache derrière. » Gilles van Kote

L’ancien directeur du Monde rejoint la spécialiste du climat 
chez Médiapart, elle aussi formée « sur le tas » :

« L’environnement - en termes de nature - ne m’inté-
ressait pas. C’est par le climat, cette notion très poli-
tique qui mélange société-inégalité-économie, que j’en 
suis venue à m’intéresser à l’écologie. J’avais tout à 
apprendre. Je me suis formée en lisant des bouquins, 
en travaillant sur les sujets, en analysant les dossiers, 
en réalisant des interviews d’acteurs, de chercheurs… 
Une des personnes qui m’a beaucoup aidée, c’est Pierre 
Lascoumes — chercheur et co-auteur de l’ouvrage 
‘’Agir dans un monde incertain’’. Grâce à lui, j’ai iden-
tifié les acteurs et leurs positions. » Jade Lindgaard

La formation au « journalisme climatique » est autodidacte. 
Jean-Baptiste Bouvet insiste sur l’importance de quelques 
références bibliographiques :

« Il faut lire Pascal Canfin, Gunter Pauli, Rifkin, il faut 
lire Le climat va-t-il changer le capitalisme, de Jacques 
Mistral. Il faut lire une synthèse du GIEC. Il faut lire, il 
faut lire… Par ailleurs, chaque année, il y a un palma-
rès européen des Green Tech les plus prometteuses. Je 
m’y intéresse personnellement. Mais c’est sûr, c’est un 
long chemin pour accumuler des repères, des connais-
sances, des certitudes. » 
Jean-Baptiste Bouvet

√ RECOURIR AUX EXPERTS : 
UNE ÉTAPE INDISPENSABLE 

« On le devient un peu, mais on n’est pas expert. 
J’ai travaillé sur les OGM, les biocarburants, les se-
mences améliorées, les propriétés intellectuelles sur 
les végétaux, tout cela est extrêmement complexe. Il 
faut s’appuyer sur les experts. » Gilles van Kote

Malgré les connaissances accumulées, les journalistes 
spécialisés ne peuvent se passer des experts pour vérifier 
leurs sources et ajuster leurs propos. La complexité des 
enjeux face au climat est telle que chaque sujet nécessite 
une approche prudente et rigoureuse. Le « comité climat », 
dont s’est doté France Info, veut éviter les écueils :  

« Tout sujet vendu comme ‘’bonne solution pour le cli-
mat‘’ doit passer par un filtre éditorial et scientifique. 
Les experts du Comité Climat peuvent ainsi s’opposer 
face à une solution qui manquerait de consensus, une 
initiative qui aurait des effets pervers ou ne serait, 
en réalité, que du greenwashing. » Anne-Laure Barral

Confronté aux experts, le journaliste est parfois amené à 
réévaluer les solutions qu’il souhaitait traiter. La problé-
matique du changement climatique requiert une grande 
prudence journalistique mais aussi — comme le souligne 
Jean-Baptiste Bouvet — le sens et l’acceptation de la cri-
tique :

« C’est un énorme travail d’enquête, on glane par 
le biais des mails, on demande à l’ensemble des in-
terlocuteurs de nous faire remonter les idées, les 
innovations, les solutions dont ils ont entendu par-
ler. Après, il faut se référer aux experts. Certains 
peuvent me dire ‘’non, votre initiative n’est pas exac-
tement comme vous la décrivez, il y a un truc qui 
vous a échappé’’. Dans ces cas-là, il faut accepter la 
remarque et faire preuve de beaucoup d’humilité. » 
Jean-Baptiste Bouvet

COMMENT J’EN SUIS VENU AUX PROBLÉMATIQUES DU CLIMAT

Maître de conférence en Sciences de l’information et de la communication, Jean-Baptiste Comby remarque que 
« l’entrée dans le ‘’journalisme environnemental’’ après le début des années 2000 s’apparente plus à une étape 
dans une ‘’carrière’’»1. Les journalistes n’ont que très rarement une formation scientifique et n’envisagent guère 

cette spécialisation durant leurs études. Aussi le caractère transversal de la problématique climatique permet aux jour-
nalistes polyvalents d’approcher le climat par un angle qu’ils maîtrisent ou affectionnent spécifiquement.

1. Jean-Baptiste Comby, « Quand l’environnement devient ‘’médiatique’’. Conditions et effets de l’institutionnalisation d’une spécialité 
journalistique, Réseaux 2009/5 (n° 157-158), p.169

Points de vue
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COMMENT JE ME POSITIONNE FACE À CET ENJEU CITOYEN ?

Lorsqu’on les interroge sur la question de leur engagement, les journalistes expriment des opinions divergentes 
qui renvoient au débat sur la neutralité journalistique. Pour Jean-Baptiste Comby, le militantisme écologique des 
années 70 serait devenu moins prégnant et les sujets moins politisés, au fur et à mesure que se serait institution-

nalisée une nouvelle spécialité journalistique – celle de l’environnement. 

√ RESTER « NEUTRE » N’EST PAS 
TOTALEMENT ÉVIDENT

« Si je fais mon travail de journaliste, en don-
nant la parole à tout le monde, en établissant les 
faits, en croisant les sources, j’avoue que rester 
totalement "neutre" n’est pas évident quand on 
suit les sujets environnementaux. Car plus on 
creuse, plus on enquête, plus on se rend compte 
de la gravité de la crise environnementale dans 
tous les domaines (climat, biodiversité…) et de 
la nécessité urgente de la résoudre. On se rend 
compte qu’il en va du devenir de l’humanité, de 
nos conditions de vie sur Terre. Or beaucoup 
d’intérêts privés freinent toute action en ce 
sens, de façon souvent cynique, révoltante. Il me 
semble qu’il est de mon devoir de dénoncer cela, 
en me basant toujours sur des sources solides 
et en citant celles-ci. Et de montrer qu’il existe 
des alternatives crédibles au système actuel. Un 
journaliste est aussi un citoyen. » Coralie Schaub

√ JE RAPPORTE LES FAITS, 
RIEN QUE LES FAITS

«  Mon avis n’intéresse pas les auditeurs. Je suis 
là pour rapporter ce qui se passe, les opinions, 
les débats, les arguments, les contre-arguments. 
Après, ce que mon auditeur fait de l’information 
médiatisée, je n’en sais rien. Le journaliste ne 
peut pas s’inventer avocat, médecin, politique, 
agriculteur, psy ou militant écolo. Peut-être que 
vous avez rencontré des journalistes militants 
mais moi, je ne fais pas de choix politiques pour 
mes auditeurs. »  Anne-Laure Barral

√ JE MONTRE DES SOLUTIONS POUR AIDER 
NOS SOCIÉTÉS À RAISONNER AUTREMENT

« Ma priorité ultime en tant que journaliste 
et citoyen, c’est la crise climatique. J’ai cette 
conscience qui m’a été transmise par mes pa-
rents … C’est presque une discipline de vie et, en 
tant que journaliste, ma force, c’est de pouvoir 
montrer les solutions, les territoires, les villes, 
les citoyens qui se sont convertis à l’écologie. On 
peut convaincre que ces changements-là sont 
possibles, et qu’ils sont déjà en marche !  Il nous 
faut aider nos sociétés à raisonner autrement. »  
Jean-Baptiste Bouvet

√ JE N’AI AUCUN PRISME PARTICULIER
 
« Je n’ai un prisme ni éducatif, ni politique, ni thématique. 
Je veux juste que mon article soit lu et plaise au lecteur. On 
construit l’article avec des cassures de rythme, des relances. 
Les journalistes sont des gens qui racontent des histoires, mais 
des histoires vraies. » Gilles Van Kote

√ IL FAUT SE BATTRE POUR DÉFENDRE CES ENJEUX

 « Être un bon journaliste écolo sans être écolo, je ne vois pas 
trop comment c’est possible parce qu’il faut se battre pour dé-
fendre ces enjeux. » Jade Lindgaard

La spécialiste du climat chez Médiapart compare d’ailleurs vo-
lontiers les enjeux climatiques aux enjeux sociaux du XIX°s : 

« Les intellectuels militants et les syndicalistes qui se battaient, à 
l’époque, pour mettre en place le système de protection sociale, 
luttaient pour des enjeux aussi gigantesques qu’aujourd’hui, 
avec le climat. […] Il y a un vrai parallèle et c’est la raison pour 
laquelle être journalistique sur ces questions, en France, doit 
passer par le même type d’engagement. ».

Dans la bouche de Jade Lindgaard, le terme « engagement » 
n’est pas anodin :
«  Le mot engagement veut dire plusieurs choses. Moi, je l’en-
tends dans le sens de dénoncer une situation, un système de 
pouvoirs destructeur, à la fois de l’écosystème, mais aussi des 
conditions de vie. Il produit des inégalités environnementales, 
des inégalités par rapport à la santé, etc. Décrire ce système, 
être journaliste engagé, ça ne veut pas dire ‘’produire diatribes 
sur diatribes’’. Non, c’est un engagement dans la description de 
cette réalité et des faits. […] Il faut donner à entendre des té-
moignages et documenter une situation. Si mon horizon est de 
montrer à quel point la lutte contre le changement climatique 
est un enjeu de société majeur, ma stratégie pour y parvenir 
– et ma façon d’alimenter ma réflexion – c’est de passer par 
l’enquête. L’enquête et l’information journalistique. »

Points de vue
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D’après l’étude menée par Nicole d’Almeida, professeure en Sciences 
de l’information et de la communication au CELSA, et Ana Carolina 
Peliz, doctorante en Sciences de l’information et de la communication

« Au moment où le [Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat] et ses tra-
vaux deviennent légitimes et sont accompagnés 
par des prises de paroles politiques, se déve-

loppe un discours "catastrophiste" évoquant les consé-
quences du changement climatique ("pluies diluviennes", 
"inondations à répétition", "déluge meurtrier"). »2 

Tel est le constat réalisé par Nicole d’Almeida, pro-
fesseure en Sciences de l’information et de la 
communication au CELSA, et Ana Carolina Peliz, 
doctorante en Sciences de l’information et de la com-
munication, à l’analyse du traitement des rapports du 
GIEC1  par les trois principaux quotidiens nationaux (Le 
Monde, Libération et le Figaro) entre 1990 et 2007. 

Dès les années 2000, le primat est donné à l’ « ex-
traordinaire » et au « sensationnel ». Les discours sont 
lourds, choquants et effrayants, là où les rapports du 
GIEC se veulent plus modérés. Seuls les éléments ren-
voyant aux risques et aux conséquences du réchauf-
fement climatique se retrouvent dans les médias ; 
la démarche, les précautions et les limites — inhé-
rentes à toute approche scientifique — sont éludées. 

« Les aspects les plus alarmistes des rapports du 
GIEC sont […] repris par les journalistes spécialisés, 
mis en relief sans que ne soient présentées ni évo-
quées les méthodologies de travail du groupe d’ex-
perts. Le travail de citation opéré par la presse consiste 
alors dans une reprise, sélection d’éléments sans 
que se pose le problème de la certitude du propos. »3 

Cet angle médiatique — résolument anxiogène —   
conduit à un double discours, paradoxal et incohérent : 

« Apparait également à ce moment dans la presse 
un discours dual qui renvoie d’un coté à l’urgence et 
à la nécessité d’agir (« nous avons 50 ans pour agir ») 
et, d’un autre coté à l’inutilité de l’action (« les activi-
tés humaines… vont inéluctablement provoquer un ré-
chauffement général rapide de la planète »). Ce point 
rend le phénomène encore plus menaçant : l’oscilla-
tion des esprits est activée […], les solutions de l’ordre 
de l’extraordinaire (« coup de baguette magique », 
« un miracle ») ne donneront pas de résultat. »4 

De telles analyses révèlent le tropisme médiatique 
pour l’urgence et le catastrophisme. La marge de ma-
nœuvre de la société semble réduite à néant, disquali-
fiée par des lignes éditoriales fatalistes, peu enclines 
à la médiatisation d’initiatives concrètes. Si elles ne 
conduisent pas de façon certaine et systématique à 
l’immobilisme général, ces approches médiatiques n’en-
courageraient-elles pas toutefois les comportements  
attentistes ? 
Présenté comme irrémédiable, insurmontable et im-
minent, le « changement climatique médiatique » laisse 
finalement peu de place à la mobilisation citoyenne. • 

1. Nicole D’Almeida, Ana Carolina Peliz « Le changement clima-
tique entre image et texte », Recherches en communication, 
Université Catholique de Louvain, 2011, pp.11-37
2. Ibid p.32
3. Ibid p.33
4. Ibid p.32

« On s’est rendu compte qu’une forme d’alarmisme 
était contre productive, les gens se disaient :
‘’de toute façon on est foutu, à quoi bon ?’’ » 

Marielle Court, journaliste, Le Figaro

Le point de vue de chercheurs 
en Sciences de l’information et de la communication

25 ans de questions

Traitement 
occasionnel 
de la question 
climatique.

1990 2002-2007
Le climat devient un problème de 
premier ordre. 

Le traitement médiatique est orienté sur 
l’échelle individuelle. Les postulats : 1) les 
individus doivent modifier leurs modes de 
vie pour les rendre plus sobres énergéti-
quement, 2) les individus doivent être pré-
parés aux mesures politiques « au nom » 
du climat.

Vers une forme de célébration politique du 
problème climatique.

2007

Nicolas Hulot fait pression sur les candidats à la prési-
dentielle pour promouvoir un « grand » ministère grâce 
au Pacte écologique ; le Grenelle de l’Environnement se 
déroule de juin à décembre ; le prix  Nobel  de  la  paix  
est remis au  GIEC et à Al Gore pour le film «Une vérité 
qui dérange» ; les autorités politiques nationales et eu-
ropéennes prennent en charge la thématique du  climat. 
Dans  les  médias, cela se traduit par un nombre accru 
de reportages, sous un angle politique : médiatisation 
des options politiques et des débats qu’elles génèrent.

Vu de l’extérieur
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À partir du rapport Un problème ‘‘réchauffé’’ ? les changements climatiques dans les médias généralistes 2007-2011 de Jean-Baptiste Comby et Vincent Romanet

La surface médiatique se  rétrécit… avant de re-
prendre au 2e semestre 2009 avec la conférence 
de Copenhague – construite comme un « événe-
ment international majeur ». 

2008-2009

La mobilisation médiatique est  perçue comme un moyen de 
faire pression sur les dirigeants politiques. Les sujets rendent 
compte des négociations. Les rapports de force sont traités 
sur un mode parfois manichéen (les Européens « volonta-
ristes » contre les  « méchants »  chinois  ou  américains).

Traitement ponctuel de la question climatique, à l’oc-
casion d’événements météorologiques extrêmes.

2010

Elle irrigue de nombreux secteurs d’activité et se décline sur 
des problématiques diverses. La thématique n’est plus l’affaire 
de spécialistes ou fractions éclairées du public : c’est une don-
née centrale du monde contemporain. L’accent est mis  sur  
les  conséquences du problème climatique : impact des dérè-
glements sur la nature et les activités humaines, modification 
des écosystèmes marins, conservation du  patrimoine culturel 
mondial, réfugiés climatiques...

climatiques dans les médias
Vu de l’extérieur

Autour du climat, les mots changent aussi. 
Celui de « réchauffement », d’abord privilé-
gié, s’efface de plus en plus derrière celui de « 
dérèglement ». Le temps n’est plus « pourri », 

il devient fou, autrement dit imprévisible et dangereux, 
semblable à une sorte de terrorisme des éléments natu-
rels. Et cette représentation des choses est évidemment 
favorisée par la façon dont les médias nous informent de 
ces dérèglements en tout lieu et à tout moment, avec des 
images saisies « sur le vif » par le téléphone mobile des 
protagonistes du drame. Nous ne sommes plus devant 
l’action, mais dans l’action, au point de nous imaginer déjà 
à la place des victimes. Et lorsque des journalistes inter-
rogent des témoins, c’est hélas bien souvent pour privi-
légier ceux qui ont tout perdu plutôt que ceux qui ont su 
s’organiser. Ainsi, sans même que nous nous en rendions 
compte, s’insinue une fatigue d’impuissance dont la ma-
nifestation principale serait le sentiment d’être condam-
nés à subir. Certains n’osent même plus allumer la radio 
ou la télévision à l’heure des informations de crainte 
d’être submergés par le spectacle de la souffrance du 
monde. D’autres essayent d’oublier en se repliant sur 
des activités répétitives et stéréotypées, ou dans une 
recherche hédoniste à court terme. Comment en sortir ?

Le point de vue du psychologue
Serge Tisseron

 L’un des moyens de lutter contre ce danger 
réside dans une meilleure connaissance des drames du 
passé, et surtout dans la valorisation des expériences po-
sitives qui ont pu les accompagner. C’est dans ce but que 
j’ai lancé en 2012, avec l’aide du Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie (MEDDE) le site 
Internet « mémoiresdescatastrophes.org, la mémoire de 
chacun au service de la résilience de tous ». Ce projet 
participe à la construction d’une résilience qui, après 
avoir été décrite comme une qualité personnelle, puis 
comme un processus individuel, est maintenant conçue 
dans sa dimension collective et sociétale. Là où la rési-
lience individuelle invitait à réfléchir en termes de sou-
tien personnalisé aux plus fragiles, la résilience sociétale 
pense en termes d’information et de soutien réciproques, 
d’évaluation des vulnérabilités collectives, de confiance 
et de collaboration à travers des partenariats et des pro-
jets mutualisés. Elle est à la fois informative, formatrice, 
anticipatrice, interdépendante, et encourage la prise 
en charge de chacun par lui-même. C’est à la mettre 
en place que peuvent et doivent nous aider les médias, 
pour développer une culture du « faire face ensemble ».

Serge Tisseron

Psychiatre, docteur en psychologie habilité à Diriger des Recherches, 
Université Paris VII Denis Diderot, 

www.sergetisseron.com

Pour une culture du « faire face ensemble »
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Cela reste donc très ponctuel et lié 
à l’actualité chaude ? 

C’est souvent lié à l’actualité chaude 
oui, mais ce n’est pas la seule condi-
tion. Les actualités climatiques, il y en 
a tout le temps. L’information clima-
tique dépend aussi du reste des évé-
nements : il y a des jours où les jour-
nalistes n’ont pas grand-chose à dire. 
C’est dans ces moments que se multi-
plient les reportages sur le climat. On 
a fait une grande conférence à Paris, 
en juillet par exemple. Cette dernière 
n’a pas du tout été relayée. Pourquoi ?  
Parce que, dans le même temps, 
c’était la panique en Grèce. L’actua-
lité climatique reste une information 
d’ajustement. S’il y a des choses plus 
urgentes, une actualité forte ailleurs, 
on n’en parlera pas. C’est un fait qui 
s’inscrit sur le temps long. On peut 
décaler l’information climatique d’un 
jour, elle sera toujours vraie. Tandis 
que le soutien de François Hollande 
à la Grèce, c’est tout de suite que ça 
se décide. La machine médiatique 
est ainsi faite et, compte tenu de 
ses impératifs, je trouve que, globa-
lement, le climat est bien couvert.

 

Le point de vue du climatologue
Jean Jouzel, vice-président du giec

Comment jugez-vous le traitement mé-
diatique du changement climatique ?

D’énormes progrès ont été faits 
en la matière. La presse écrite 
produit d’excellents articles et 
la Tv comme la radio s’amé-

liorent. Mon regret, quant aux médias de 
l’audiovisuel, c’est qu’ils mettent encore 
les climato-sceptiques et le reste de la 
communauté scientifique sur un pied 
d’égalité. Ils privilégient le « un contre un » 
là où les scientifiques sont quasi una-
nimes. La TV et la radio veulent du débat 
alors qu’il n’a pas lieu d’être sur ce sujet, 
il n’existe pas. C’est une certaine concep-
tion de l’objectivité qui fait perdre en 
représentativité. Néanmoins, en termes 
de « couverture » médiatique, on ne peut 
pas dire que le climat soit sous- traité : 
je suis sollicité par de nombreux mé-
dias, surtout à l’approche de la COP21.

Quelles questions vous sont générale-
ment posées par les journalistes ?

Ça varie énormément. J’ai dû faire sept 
interventions dans la même journée 
lorsqu’Obama a pris position en faveur du 
climat. Huit jours après, c’était parce que 
le mois de juillet avait été le plus chaud 
de tous les temps. Dès qu’il y a un événe-
ment lié au climat — cyclone, catastrophe, 
intempéries, etc. — on fait appel à moi. 

Climatologue, glaciologue et vice-président du groupe scientifique du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) depuis 2002, Jean Jouzel est régulièrement invité par les médias pour rendre 

compte des rapports du GIEC.

Vu de l’extérieur

Qu’en est-il de l’équilibre constats/
solutions dans les médias ?

On a beaucoup parlé des constats 
par le passé et on continue à les 
évoquer, mais les solutions sont de 
plus en plus traitées aussi. La tran-
sition énergétique, par exemple, est 
largement évoquée à l’approche de 
la COP21. Les journalistes nous in-
terrogent pour savoir quelles solu-
tions mettre en œuvre. •

« Une certaine conception 
de l’objectivité fait perdre 
en représentativité »

Retrouvez l’interview intégrale sur 
www.reportersdespoirs.org
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En tant qu’expert et acteur de so-
lutions, que pensez-vous du traite-
ment médiatique du changement 
climatique ? 

Si on veut être réaliste : l’am-
pleur des problèmes néces-
site un discours très fort. 
Fini de rire, on a perdu vingt 

ans, il faut passer à la vitesse supé-
rieure. L’homme sait rebondir face à 
un problème, l’histoire l’a prouvé : les 
sociétés déploient leur intelligence 
après un tremblement de terre, pour 
fabriquer, innover, etc. Aujourd’hui, 
nous devons entrer dans une écono-
mie d’effort national – voire interna-
tional, comme en 1933 avec le New 
Deal... Mais nous ne sommes pas 
en temps de guerre – ou bien elle 
n’est pas visible, hormis à travers les 
quelques courbes sur l’augmenta-
tion du carbone dans l’atmosphère. 
Rien à voir avec la crise de 1929 où le 
choc émotionnel était fort. La ques-
tion est de savoir comment mobi-
liser en temps de paix. Jusque-là, 
les médias se sont montrés très 
catastrophistes et le résultat n’a 
pas été probant. Les gens n’impri-
ment pas, rejettent ou se disent que 
« c’est des conneries », « foutu pour 
foutu rien ne sert d’agir ». Il faut être 
percutant dans le constat, mais offrir 
aussi des solutions. L’un ne va pas 
sans l’autre si l’on veut réduire les 
temps de réponse et entrer dans une 
dynamique d’action.

Le point de vue de 
l’ingénieur énergéticien

Thierry Salomon, président de l’association négaWatt

A quel genre d’actions faîtes-vous 
allusion ?

La problématique est politique, so-
ciale, institutionnelle. Des propos 
pertinents aboutissent souvent à une 
conclusion insuffisante : « que cha-
cun change individuellement pour 
que tout aille mieux ». Ca ne suffit 
pas. Le Colibri certes fait sa part, 
mais l’incendie n’est pas contenu... Il 
faut aller plus vite. Voir plus grand. 
Une diffusion rapide, essaimer à 
grande échelle. Nous n’avons rien 
fait pendant vingt-cinq ans et le taux 
de carbone a énormément augmenté 
dans l’atmosphère. Je suis extrême-
ment inquiet. On est sur des enga-
gements pour l’horizon 2020. C’est 
perdre cinq années encore ! Plus on 
attend, plus la marge de manœuvre 
diminue, plus les solutions proposées 
relèvent du miracle ou de l’absurde : 
on voit venir la géo-ingénierie, le dé-
lire technoscientifique... Mais la solu-
tion douce, celle de la sobriété, est de 
nouveau évacuée.

Votre approche : allier efficacité, 
sobriété et renouvelable. Com-
ment  procédez-vous ?  

Notre approche est double : macro 
et micro. Nous modélisons un scéna-
rio de transition énergétique (autour 
des grands usages de l’énergie : cha-
leur, mobilité et électricité). Puis de 
l’appliquer sur des échelles territo-
riales. Nous n’attendons pas que tous 
les individus du territoire se mettent 
en marche. •

« Il faut être percutant dans le constat, mais offrir 
aussi des solutions. L’un ne va pas sans l’autre si 
l’on veut réduire les temps de réponse et entrer 
dans une dynamique d’action. »

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES ?

La sobriété énergétique «consiste à interroger nos besoins puis agir à tra-
vers les comportements individuels et l’organisation collective sur nos diffé-
rents usages de l’énergie, pour privilégier les plus utiles, restreindre les plus 
extravagants et supprimer les plus nuisibles ».

L’efficacité énergétique «consiste à agir, essentiellement par des choix 
techniques en remontant de l’utilisation jusqu’à la production, sur la quantité 
d’énergie nécessaire pour satisfaire un service énergétique donné ».

Source : NégaWatt

« Changer individuellement 
est une nécessité 
mais ne suffit pas. 
Il faut un scénario global, 
décliné à l’échelle des 
territoires »

Ingénieur énergéticien sensible à la problématique climatique, 
Thierry Salomon préside «NégaWatt», association qui propose de 
nouveaux modèles et un scénario pour s’émanciper des énergies 

fossiles ainsi que du nucléaire.  

Vu de l’extérieur
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Co-directrice de l’ouvrage « Voyage de 
l’anthropocène. Cette nouvelle ère dont 
nous sommes les héros »1, Anne Teze-
nas du Montcel s’intéresse, dès 2011, 

aux questions climatiques. C’est avec ce livre que  
l’ « aventure climatique » débute pour la journa-
liste. Depuis deux ans, elle suit les COP en immer-
sion au sein de la présidence de la COP pour Le Pa-
risien magazine et prépare un ouvrage sur le sujet. 

Pourquoi un tel intérêt pour la question climatique ?

La question climatique est bien plus qu’une série d’inquié-
tudes et de catastrophes. Elle ne se résume pas à des 
changements de température. C’est aussi l’occasion de 
créer un monde nouveau. De bouleverser nos systèmes. 
Mettre d’accord 195 pays semble irréaliste et pourtant 
c’est bien ce dont il est question : c’est toute la beauté des 
utopies. Elles sont inatteignables, mais elles entraînent 
l’Homme dans une incroyable dynamique, elles sont mo-
teur d’innovations, de créations, elles poussent les socié-
tés à se dépasser et à s’améliorer. D’énormes progrès 
ont été faits et la prise de conscience est, chaque jour, un 
peu plus forte. On n’est plus au même stade qu’en 2009, 
avec Copenhague. Le monde de la finance bouge, celui 
des entreprises également. Les sociétés sont en marche 
vers de nouveaux modèles. 

En quoi les COP participent-elles de ces 
changements ?

Il s’agit d’un processus d’évangélisation : grâce aux COP, 
les pays d’accueil intègrent la question climatique, elle 
devient audible dans le milieu politique et gagne en visi-
bilité au sein de la société civile. C’est une donnée essen-
tielle qu’il ne faut pas sous-estimer. 

1 Claude Lorius, Laurent Carpentier, « Voyage de l’anthropocène. Cette 
nouvelle ère dont nous sommes les héros », Acte Sud, 2011, co-dirigé 
par Anne Tezenas du Montcel et Elisabeth Nivert

Quels conseils pouvez-vous donner aux journalistes 
qui relaieront la COP21 ? 

Garder une focale très large. L’écueil dans lequel les jour-
nalistes non-initiés risquent de tomber, c’est d’adopter 
un regard photographique. Faire du « One shot » en ne 
rendant compte que des négociations du jour, s’attendre 
à des mesures concrètes aux impacts immédiats et 
conclure à un échec cuisant - parce que trop abstrait et 
hermétique. Au contraire, en tant que leaders d’opinion, 
le rôle des médias est fondamental : ils doivent appré-
hender la COP sur le temps long et montrer les évolu-
tions qui, peu à peu, nous libèrent d’une société indus-
trielle vieille de 200 ans. 

Comment montrer ces évolutions ? 

Tout l’enjeu est de créer une rupture entre le monde 
d’hier et celui de demain. Le chemin est forcément long 
et progressif, mais nous l’avons déjà commencé. Les 
médias doivent en rendre compte et créer un effet de 
bascule entre ces deux ères. Tout ne se joue pas sur un 
mois, il ne faut pas se cantonner aux négociations, mais 
regarder les évolutions économiques et sociétales qui 
émergent. Chaque COP apporte un nouvel élément pour 
un nouveau système, pour la mise en place d’une nouvelle 
société dont nous sommes les acteurs. Le rayonnement 
est bien plus large que la COP21. Des solutions émanent 
partout dans le monde. Pour les relayer, les journalistes 
pourront aller interroger les porteurs de solutions au 
Grand Palais par exemple. Une exposition « Solutions 
COP21 » y sera organisée du 4 au 10 décembre 2015. 
Le site du Plan d’actions Lima-Paris est également une 
source intéressante pour découvrir toutes les initiatives 
entreprises dans le monde, par des acteurs étatiques et 
non-étatiques (newsroom.unfccc.int/lpaa-fr). Médiatiser 
les solutions d’une part et se plonger dans les négocia-
tions d’autre part permet d’avoir une couverture mé-
diatique plus globale. Dernier point : il ne faut pas être 
impressionné par la complexité du jargon diplomatique. 
Les enjeux sont tels qu’un langage spécifique est néces-
saire : les nuances, les détails et précisions permettent 
aux États d’arriver à un consensus. Les journalistes pour-
raient, pour commencer, lire les travaux du groupe de 
travail de l’ADP (The Ad Hoc Working Group on the Dur-
ban Platform for Enhanced Action). Et puis interroger les 
experts qui seront sur place, au Bourget, bien sûr •

Comment médiatiser la COP21 ?
Le point de vue du journaliste

« Le rayonnement est bien plus 
large que la COP 21. Des solutions 
émanent partout dans le monde. »

Entretien avec 
Anne Tezenas du Montcel

ET LA COP21 ?

« L’écueil dans lequel les journalistes 
non-initiés risquent de tomber, 
c’est [...] s’attendre à des mesures 
concrètes aux impacts immédiats 
et conclure à un échec cuisant. »  
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On refait 
la planète, RTL

L’originalité
Faire appel à une personnalité légi-
time du monde de l’exploration 

scientifique et de l’environne-
ment, Jean-Louis Etienne.

L’émission fait œuvre de pédagogie, 
s’efforçant de mettre en lumière des 
solutions - citoyennes, entrepreneu-
riales, publiques -, sans relativiser 

l’ampleur des problèmes. Et incite 
les individus à agir indépendam-

ment des issues de la confé-
rence climat. «Même si le 
message à Paris n’est pas en-
thousiasmant, espérons qu’il 
va y avoir des solutions claires 
d’encouragement. N’oublions 

pas que nous sommes chacun 
acteur du climat. Si l’ensemble 

des habitants de la planète prend 
ses responsabilités, il y aura des solu-
tions », insiste Jean-Louis Etienne.

Les intitulés mêmes des émissions 
sont orientés sur le volontarisme :  
« Des transports verts et perfor-
mants, c’est possible ? », « Les ci-
toyens se mobilisent face à l’urgence 
climatique », « Comment peut-on, à 
notre échelle, faire bouger les lignes 
? », ou encore « Comment réussir la 
transition énergétique ? »

Le comité climat France Info

On refait la planète 
Du 27 juillet au 14 août, l’émission de débats On refait le monde laisse place 
à une émission dédiée aux enjeux climatiques, chaque soir de la semaine 
de 19h15 à 20h. Pour l’occasion, l’antenne fait appel à l’explorateur et 
médecin Jean-Louis Etienne qui fait office de présentateur-modérateur 
aux côtés de Florence Cohen, animatrice de la tranche «RTL soir», de 18h 
à 20h. Le duo reçoit chaque soir grands témoins, experts, scientifiques, 
membres d’ONG, élus, chefs d’entreprises… parmi lesquels Laurent Fa-
bius, Pierre Radanne (expert des questions énergétiques, ancien président 
de l’ADEME, président de l’association 4D).

Nous, journalistes

- Anne-Laure Barral, journaliste spécialiste du Climat et 
développement durable sur France Info
- Yann Arthus-Bertrand, journaliste, photographe, repor-
ter, engagé en faveur de l’environnement
- Catherine Chabaud, journaliste et première femme à 
avoir terminé un tour du monde à la voile, en solitaire. 
- Pascal Delannoy, journaliste, sur France Info 
- Gérard Feldzer, ancien pilote et commandant de bord, 
spécialiste de la question des transports et d’environne-
ment sur France Info

- Roland Jourdain, navigateur, vainqueur de la Route du 
Rhum 2006 et en 2010 en monocoque
- Alix Mazounie, membre et conseillère de Réseau Action 
Climat
- Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, ingénieur 
au CEA, au sein du Laboratoire des sciences du climat et 
de l’environnement, membre du GIEC
- Pierre Radanne, expert des questions énergétiques et 
écologiques, spécialiste des politiques énergétiques de 
lutte face au changement climatique

Quelques initiatives des médias
pour la COP21 

#maplanète, France Info

L’originalité
Labelliser, à l’antenne, les solutions aux problématiques climatiques ap-
prouvées par un comité d’experts.

Attribué par le Comité Climat France Info à l’unanimité, le #maplanète 
distingue les initiatives qui apportent des solutions aux problématiques 
environnementales. 
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La minute verte, 
France Bleu

L’originalité
Décrypter l’actualité de l’environne-

ment en partant d’initiatives 
« vertes » avec Valérie Barbe.

Une bonne claque 
(au service de la planète), 

France TV

L’originalité
15 personnalités découvrent à quel 

point un geste simple peut impac-
ter positivement notre envi-

ronnement.

• LA PROGRAMMATION SPÉCIALE • 
France Ô

L’ORIGINALITÉ : 
Mettre en parallèle problèmes et initiatives de mé-
tropole et d’outre-mer en prenant en considération 
les spécificités de l’insularité ainsi que les enjeux 
convergents.  

« Les populations (politiques compris) d’outremer 
— plus exposées aux catastrophes naturelles — 
cherchent des ouvertures. Il s’agit de leur montrer 
que des solutions existent. » 

Sophie Lonete, journaliste à France Ô

•  KEEP IT IN THE GROUND • 
The Guardian

La campagne du Guardian sur le changement clima-
tique

L’ORIGINALITÉ : 
Toute une rédaction s’engage fermement contre les 
fossiles à travers le récit d’initiatives dans l’énergie 
solaire.

« Keep it in the ground, the Guardian’s climate cam-
paign [...] is making a shift in direction to tap into a 
rare commodity in the climate debate — hope. » 

The Guardian

•  800 SUJETS •
Sur TF1

L’ORIGINALITÉ : 
Axer massivement la ligne éditoriale sur les solutions

« Il y a encore 5 ans, on parlait de  ‘‘catastrophe 
climatique’’ sans proposer de réponses tech-
niques et économiques. Désormais, beau-
coup d’acteurs, dont les entreprises, ont des 

solutions à faire valoir. Encore faut-il qu’elles soient 
connues et qu’une attente se manifeste de la part 
des consommateurs ! Nous remplissons pleinement 
notre rôle en informant et sensibilisant régulièrement 
les téléspectateurs à l’antenne d’Ushuaïa TV, dans les 
bulletins météorologiques et dans les journaux télévi-
sés de TF1 et LCI. Près de 800 sujets sont consacrés 
chaque année à l’alerte climatique comme aux solu-
tions qui émergent dans tous les domaines : isolation 
des habitats, nouvelles formes de mobilité, économie 
du partage, lutte contre le gaspillage, produits biolo-
giques, production locale et circuits courts… […]. Nous 
favorisons les sujets porteurs d’espoir ; ils montrent 
que l’on peut changer le monde avec des exemples for-
midables à l’appui.»

Catherine NAYL, pour le Groupe TF1

Nous, journalistes
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Quelques questions pour décrypter
ET APPRÉHENDER UNE SOLUTION DANS SA COMPLEXITÉ

√ Stratégie préventive : réduire les émissions de GES
√ Stratégie palliative/curative : atténuer les effets néfastes des changements climatiques
√ Stratégie de résilience : adapter les sociétés et les territoires aux changements climatiques
√ Statu quo : n’entreprendre aucune action considérant qu’elle pourrait empirer la situation

1. A quelle stratégie la solution peut-elle être rattachée ?

√ Développement durable ou soutenable : forme de développement économique ayant pour objectif de 
concilier le progrès économique et social avec la préservation de l’environnement.
√ Technocentrisme : vision du monde centrée sur le progrès technique
√ Productivisme : système d’organisation de la vie économique centré sur la production
√ Décroissance : «La décroissance ne propose pas de vivre moins, mais mieux avec moins de biens et plus de liens. » 
(Charte de la décroissance).
√...

2. Sur quels présupposés philosophiques, éthiques et politiques la solution repose-t-elle ?

3. Quelles sont les parties prenantes ? Quels sont les secteurs et populations impactés ? 
Sur quelle échelle la solution s’inscrit-elle ? Quelle peut être l’ampleur de son impact ?

MÉTHODOLOGIE

Quelques sites intéressants
Les sites institutionnels :
√ Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie : www.developpement-durable.gouv.fr 
√ Agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) : www.ademe.fr
√ Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) : www.ipcc.ch 
√ International Institute for Environment and Develop-
ment (IIED) : www.iied.org

Les repères et les chiffres du climat : 
√ Chiffres clés du climat, France et Monde (Édition 
2015) : http://www.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/Chiffres_cles_du_climat_en_France_et_dans_le_
monde_2015.pdf
√ Agence Française de développement (AFD) : www.afd.fr
√ La Banque Mondiale : www.worldbank.org/en/topic/
climatechange
√ Réseau Action Climat : leclimatchange.fr
√ Le climat en questions : www.climat-en-questions.fr

Spécial COP21 : 
√ Site officiel de la COP21 : www.cop21.gouv.fr
√ Le portail web pour la Convention climat : newsroom.
unfccc.int/fr 

Spécial gaz à effet de serre : 
√ CDP (Driving Sustainable Economies) : www.cdp.net
√ Carbon Trust : www.carbontrust.com
√ Bilans GES (Centre de ressources sur les bilans de gaz 
à effet de serre) : www.bilans-ges.ademe.fr

Aperçu d’initiatives positives pour le climat :
√ Plan d’actions Lima-Paris : www.newsroom.unfccc.int/
lpaa-fr
√ Connect4climate : www.connect4climate.org
√ Le hub des solutions climat : www.plateformesolu-
tionsclimat.org
√ Solutions COP21 : www.solutionscop21.org
√ Chacun agit pour le climat : www.cop21chacunagit.org
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