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COMMUNICATION LIEE AU 
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 PERIMETRE ET RESUME 1.

1.1 REPRESENTATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DETERMINANTS DU 

PASSAGE A L’ACTION 

1.1.1 Périmètre 

L‟objet de cette synthèse est de cerner le cadre de départ psychosociologique dans lequel 
s’inscrit la communication sur l’adaptation au changement climatique.  

Il s‟agit de comprendre dans un premier temps quelle est la perception des questions 
climatiques par l‟individu et la société : comment se forment les représentations et les 
vulnérabilités cognitives du climat et du changement climatique, la perception de ses impacts et 
des risques climatiques. Cette partie permet dans un second temps de comprendre en quoi la 
capacité de changement dépend de ces représentations, et quels sont les mécanismes qui 
déterminent l‟acceptabilité de l‟adaptation et le passage à l‟action. 

Ce travail se propose donc de répondre aux questions suivantes :  

 
Comment se forment les représentations du climat et du changement climatique, 

du risque et de la vulnérabilité climatique ?  
En quoi ces représentations conditionnent ou influencent la capacité d’adaptation des 

individus et d’un territoire ? 

Cette synthèse reprend des travaux de recherche académiques issus de différentes 
disciplines : psychologie, sciences cognitives, sciences sociales, analyse des politiques 
publiques.  

Son périmètre géographique et temporel s‟étend aux sociétés occidentales contemporaines, et 
particulièrement à la société française et notamment francilienne quand la descente d‟échelle 
est possible. 

Un état des travaux de recherche révèle que ce sujet d’étude est récent et que la majorité 
des publications sont d’origine anglo-saxonne. On observe néanmoins qu‟une littérature se 
développe progressivement en France et cerne des spécificités nationales.  

Il convient de préciser que la majorité des travaux de recherche traite de la perception et de la 
communication sur le changement climatique dans une perspective marquée d‟atténuation. Ces 
travaux mettent en avant la nécessité de comprendre comment se construisent les perceptions 
du climat, mais ce dans la perspective urgente de faire changer les comportements à des fins 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Or, les publications internationales comme 
nationales abordent encore très peu les messages et les représentations dans un cadre 
d’adaptation aux impacts du changement climatique, qui pourtant présente des logiques et des 
mécanismes propres.  

Dans ce contexte, cette synthèse :  
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 Reprend les éléments et problématiques communs aux questions d‟atténuation et 
d‟adaptation, 

 Souligne les particularités et spécificités des représentations et du passage à l‟action 
dans un cadre d‟adaptation, en ciblant le plus possible les éléments propres aux 
représentations et mécanismes de l‟adaptation quand ils sont disponibles, 

 Extrapole dans la mesure du possible les enseignements des travaux de recherche 
orientés sur l‟atténuation pour en tirer des enseignements sur l‟adaptation.  

1.1.2 Résumé  

L‟analyse des représentations du climat et de son changement est importante car elle permet 
de mieux comprendre les niveaux de préoccupation, de croyance et de perception du risque 
qui, à leur tour, ont un impact sur la motivation pour agir. La manière dont l‟individu traite 
l‟information face au climat et au changement climatique (la cognition humaine) se façonne 
selon plusieurs composantes, dont les deux déterminants principaux sont : la culture et 
l‟environnement du sujet.  

Bien que le changement climatique soit un sujet complexe et bien qu‟il soit difficile d‟en faire 
l‟expérience personnelle, les enquêtes montrent un niveau de conscience élevé des individus.  
Pour autant, la reconnaissance de la réalité du changement climatique n‟entraine pas 
nécessairement l‟adaptabilité individuelle ou collective. Ce paradoxe s‟explique, en partie, par 
l‟existence de freins et obstacles qui compromettent le passage à l‟action. 

Il existe différentes étapes entre la prise de conscience et le passage à l‟action. La théorie du 
« deuil climatique », par exemple, en recense cinq : (i) le déni, (ii) la colère, (iii) le marchandage, 
(iv) la dépression, (v) l‟acceptation.   

Le « chemin » du passage à l‟action est également composé de barrières psychologiques et 
sociales qui bloquent plus ou moins les individus. Ces barrières peuvent être liées au manque 
de connaissance, au fait que le sujet soit jugé comme non prioritaire par l‟individu, au manque 
d‟action politique etc. 

Par ailleurs, il est essentiel de bien définir la source et la racine de la motivation à agir. Un 
individu peut être poussé à agir pour différentes raisons : par peur, par colère, par besoin, par 
prise de conscience. Ces raisons ne sont pas toutes « bonnes » et certaines comme la peur ou 
la colère s‟estompent  plus vite dans le temps. 

Pour faciliter le passage à l‟action, le choix des termes utilisés dans une campagne de 
communication est primordial. Notamment, sur le traitement de l‟incertitude, celle-ci ne doit pas 
s‟étendre à l‟ensemble des connaissances sur le changement climatique. Le terme même 
« d‟incertitude » n‟est pas approprié.  

La prise en compte des émotions des individus est également essentielle pour favoriser le 
passage à l‟action mais celles-ci visées à outrance peuvent également produire l‟effet inverse 
(échecs de messages trop culpabilisateurs ou catastrophistes).  

Enfin, pour faciliter le passage à l‟action, il est nécessaire de présenter systématiquement des 
actions à la portée du public visé et de montrer qu‟une action collective est engagée. 

Il existe différents types d‟engagement du public efficaces où les citoyens sont perçus et 
représentés et où ils se perçoivent eux-mêmes comme acteurs d‟une réponse collective et 
cohérente. 
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1.2 RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE 

COMMUNICATION SUR L’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE  

1.2.1 Périmètre 

Cette partie a pour vocation de produire une synthèse des travaux de recherche action sur les  
bonnes pratiques en matière de communication sur le changement climatique et par extension 
sur l‟adaptation au changement climatique. 

Nous distinguerons ce qui relève de la conception d‟une communication efficace – autour de la 
cible, des messages et du timing – de ce qui relève de l‟engagement du public via les outils ou 
méthodes de communication. 

Cette partie sera illustrée par les extraits d‟entretiens avec diverses organisations (encadrés 
verts) qui, par leur activité, sont confrontées quotidiennement aux questions de sensibilisation et 
d‟engagement des acteurs. 
 
Le dernier chapitre dressera une synthèse de l‟ensemble des enseignements à retenir pour 
élaborer une stratégie de communication engageante sur l‟adaptation au changement 
climatique. 

1.2.2 Résumé 

Le premier élément à traiter dans l‟élaboration d‟une campagne de communication est 
l‟identification de la cible dans toute sa complexité et sa diversité? Qui est-elle ? Quelles sont 
ses perceptions ? Quelle est sa maturité par rapport au changement climatique ? 

Il est, ensuite, nécessaire de fixer les objectifs généraux vis-à-vis de la cible que l‟on souhaite 
toucher et de se poser les bonnes questions (savoir d‟où on part et où on veut aller). Il est 
important également de prendre en compte l‟état de l‟art. Autrement dit de bien analyser la 
place actuelle du changement climatique dans les préoccupations de son audience : en effet, 
les individus ont une capacité limitée à accumuler les sujets sur lesquels ils sont préoccupés. 

L‟identification d‟une cible ne suffit pas, il faut la connaître le mieux possible : les individus au 
sein d‟une cible a priori homogène peuvent être très différents au regard des perceptions ou 
représentations qu‟ils se font du changement climatique. Dans la mesure du possible, il est 
souhaitable de s‟adresser à cette diversité.   
 
Le choix du bon média, du média adapté est également primordial. Pour le grand public, tous 
les supports sont valables et la question se pose essentiellement en termes de moyens et 
d‟accès aux médias. Pour les décideurs, une posture « lobbyiste » semble plus appropriée 
(rendez-vous face à face etc.). 
 
Après l‟identification de la cible et le choix du média, vient le temps de la conception des 
messages pour retenir l‟attention et pour inciter au passage à l‟action. Les messages doivent 
être concrets avec des capacités d‟action immédiate pour la cible.  
 
Pour encourager au passage à l‟action et pour favoriser l‟engagement des individus, plusieurs 
recommandations peuvent être faites : (i) montrer que l‟action est possible et que les solutions 
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existent déjà, (ii) montrer les bénéficies à court terme de l‟action, (iii) faire appel à l‟identité de 
groupe et au sentiment d‟appartenance, (iv) prendre en compte la progressivité de 
l‟engagement. 
Le « timing » de la communication est également un élément à prendre en compte (par 
exemple, lorsque des évènements climatiques font l‟actualité, le thème du changement 
climatique est « audible »). 

La palette d‟outils et de médias utilisables pour communiquer sur le changement climatique est 
très large : (i) medias classiques (presse, courriers, tv, brochures, réunions publiques), (ii) 
internet (sites, réseaux sociaux), (iii) les média non conventionnels (expression artistique). La 
vidéo est un vecteur  d‟émotion et d‟engagement qui est utile pour le sujet de l‟adaptation au 
changement climatique. Certaines  vidéos très concrètes et très locales interpellent directement 
le spectateur, avec une intensité émotionnelle variable selon la mise en scène. 

 
Le changement climatique étant un sujet  qui restera présent dans les années à venir, la 
question de l‟engagement dans la durée est déterminante. Plusieurs pistes pour encourager les 
individus à s‟engager dans la durée sont évoquées ici (séquences de campagnes alternées, 
visibilité des initiatives, célébration des réussites, proximité etc.). 
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 SYNTHESE N°1 : REPRESENTATIONS 2.

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

DETERMINANTS DU PASSAGE A 

L’ACTION 

 

Tandis que les travaux de recherche scientifique sur le changement climatique et ses impacts 
progressent, les sociétés occidentales dont la France mettent en place des stratégies 
d‟adaptation au changement climatique.  

Le succès de ces stratégies dépend fortement des comportements humains, tant à l‟échelle de 
l‟individu que de la société. Or, l‟acceptabilité du changement et le passage à l‟action sont, 
autant pour les politiques publiques que pour la communication qui les accompagne, des 
objectifs difficiles à atteindre. 

Historiquement, la communication sur le changement climatique a été fondée sur la 
communication scientifique. Cela s‟explique par le fait que la découverte même du sujet est 
d‟origine scientifique, la communauté internationale ayant demandé à un groupe d‟experts, le 
GIEC, d‟étudier le lien entre l‟accélération observée du réchauffement climatique et les activités 
humaines. Les études sur l‟adaptation, antérieures à la prise en compte de la dimension 
cognitive, se concentraient donc essentiellement sur la transmission de connaissances 
scientifiques et sur la notion de déficit d’information comme principal obstacle au 
changement ; ces travaux ont également étudié le rôle des contraintes institutionnelles, 
financières, technologiques et politiques impliquées dans les mécanismes d‟adaptation ; mais il 
manquait ainsi une clef de compréhension essentielle à la communication sur l‟adaptation au 
changement climatique. 

En effet, cette approche de communication centrée sur le déficit d‟information ne tient pas 
compte du fait que la science est interprétée par le public et que d’autres facteurs entrent 
en jeu dans le traitement de l’information. C’est en cela qu’importe l’étude des 
cognitions, des représentations collectives, et des facteurs sociaux et psychologiques 
dont les comportements humains sont indissociables. Quels facteurs entrent en jeu dans la 
formation des perceptions ? En quoi ces perceptions déterminent l‟acceptation de l‟adaptation 
au changement climatique, mais aussi les facultés d‟adaptation d‟un territoire et l‟aptitude au 
changement ? 
 
La finalité de cette synthèse est de comprendre quels sont les clefs de l‟acceptation du 
changement et les déterminants de la mobilisation et de l‟adaptation du territoire. 
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Quelques définitions :  

Cognition : il s‟agit de la manière dont l‟individu traite l‟information et se représente le réel, 
passant par un ensemble de processus mentaux qui interviennent entre un message reçu  et la 
réponse.  

Perception : événement cognitif dans lequel un stimulus ou un objet, présent dans 
l'environnement immédiat d'un individu, lui est représenté dans son activité psychologique 
interne, en principe de façon consciente. 

Représentations: elles sont une abstraction et une synthèse réalisées à partir des expériences 
vécues, des perceptions répétées et des déplacements dans l‟environnement. Les 
représentations tiennent compte non seulement de l‟information venant du monde physique, 
mais également de données sociales et culturelles. Définition de Lévy-Leboyer (1980)

1
. 

Représentations collectives : selon Emie Durkheim, les représentations collectives sont des 
produits de la société qui constituent d‟une certaine manière la conscience collective. Celles-ci 
permettent aux hommes de vivre en commun sans que chacun ne soit réduit à des perceptions 
individuelles. Elles s'inscrivent dans la théorie des représentations mentales qui a été 
développée dans les années soixante-dix par Serge Moscovici. Celle-ci montre que les 
représentations collectives d'un objet ou d'une situation jouent souvent un rôle plus important 
sur les comportements que les faits ou la réalité objective. 

 

2.1 LA FORMATION DES REPRESENTATIONS DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le propos de cette partie est de comprendre comment se forment les représentations du 
climat et du changement climatique. L’analyse des processus cognitifs dans la formation 
des représentations du climat et de son changement est importante car elle permet de 
donner des éléments de compréhension sur les niveaux de préoccupation, de croyance 
et de perception du risque qui, à leur tour, ont un impact sur la motivation pour agir. 

Les représentations se construisant par un processus cumulatif, il convient de prendre en 
compte dans leur analyse toutes les sources qui les forment, de l‟information, la communication, 
aux expériences personnelles et aux caractéristiques propres à un territoire.  

2.1.1 Le climat et le changement climatique, sujets de 

connaissance complexes 

2.1.1.1 UN SUJET DE CONNAISSANCE COMPLEXE 

Le climat et le changement climatique sont des sujets de connaissance complexes et dont la 
compréhension peut être difficile, ce qui est à la source de représentations confuses. Le 
climat est un concept en réalité difficile à cerner, à se représenter et à connaître. C‟est « une de 

                                                      
1
Définition citée dans : DUGAS, Emilie, LAMMEL, Annamaria, « Conceptualisation du climat dans 3 villes de France (La 

Rochelle, Paris, Grenoble) : quelles vulnérabilités cognitives face aux changements climatiques ? ». Actes du colloque 
"Renforcer la résilience au changement climatique des villes : du diagnostic spatialisé aux mesures 
d'adaptation"(2R2CV) 7 et 8 juillet 2011, Université Paul Verlaine - Metz, France. 
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ces notions qui restent vagues»
2
 pour le grand public, car comme l‟expliquent Lucien Sfez et 

Anne Cauquelin, il s‟agit d‟un phénomène à la fois invisible mais physiquement présent, qui se 
manifeste en sollicitant les sens mais qui est difficile à percevoir donc à se représenter :  

« En tant que modalité sensible de l’environnement, participant à la composition d’un « milieu », 
il est difficilement isolable des autres éléments constitutifs et il est donc perçu, de manière 
confuse, comme une enveloppe de différents traits»

3
 

Or, comment peut-on percevoir et comprendre le changement du climat si des difficultés se 
posent dans la compréhension-même de ce qu’est le climat? Et comment pouvoir juger s‟il 
y a ou non perturbation et changement si la perception d’un état antérieur est confuse ? 

La connaissance de ce que sont le climat et son changement est d‟autant plus complexe qu‟elle 
sollicite des savoirs dans différents domaines pour en cerner les différentes causes et enjeux, 
comme le souligne Sabine Rabourdin

4
 : connaissances en climatologie (sur le fonctionnement 

des grands cycles atmosphériques et marins), en écologie et biologie (pour la compréhension 
des impacts sur les écosystèmes), en questions énergétiques, mais encore en géographie 
(pour cerner les impacts planétaires), en histoire (sur les causes et la place de ce phénomène), 
en géopolitique (responsabilités des pays), en économie,  etc.  

 Comprendre le climat et le changement climatique requiert des savoirs qui, s‟ils ne sont 
pas maitrisés, forment autant de barrières et mènent à la constitution de 
représentations confuses.  

2.1.1.2 UNE DOUBLE SOURCE DE CONNAISSANCES 

 
Les représentations du climat et du changement climatique se forment par des allers retours 
entre une double source de connaissance

5
 : les perceptions empiriques et des 

connaissances objectives apportées par la science et la communication scientifique. Chacun, 
à son niveau, perçoit le climat empiriquement à travers l‟expérience du « temps qu‟il fait », de la 
« météo », à travers des perceptions sensorielles cumulées. Néanmoins, les théories de la 
perception font mettre en doute ces perceptions spontanées et naturelles et appellent 
l‟intervention de connaissances jouant un rôle de « médiation ». C‟est là qu‟intervient la 
formation d‟un savoir commun, véhiculé par différentes sources d‟information (médias, 
scientifiques, etc.). 
 
« Ainsi, à propos du climat, nous nous trouvons d’une part devant ce que nous savons ou 
croyons savoir avec un certain degré de certitude (scientifique), et d’autre part devant des 
impressions sensorielles et des jugements de goût, que l’on a du mal à caractériser »

6
 

La perception du changement climatique est donc médiatisée par un savoir commun, et 
s‟appuie sur (ou plutôt se raccroche à) ce savoir, ce pourquoi les sondages et enquêtes 
d‟opinions révèlent un haut niveau de conscience de l‟existence du changement climatique (cf. 
infra, Partie 2).  

Cependant, comme le font remarquer Lucien Sfez et Anne Cauquelin, on retrouve dans les 
interviews qualitatives d‟individus une réponse récurrente, un « Oui il y a changement 
climatique » repris par un « Peut-être ». Ces réponses s‟appuient dans un premier temps sur un 
savoir commun reconnu, avant de l‟interroger à l‟aune des perceptions empiriques et 

                                                      
2
SFEZ, Lucien, CAUQUELIN, Anne, « Analyse des attitudes face à l‟adaptation au changement climatique. Le cas de 

deux stations de moyenne montagne dans les Alpes-de-Haute-Provence », Credap/Credatic pour l'ADEME, 2006. 
3
Id. 

4
RABOURDIN, Sabine, « Les représentations sociales et psychologiques de l‟action face au changement climatiques ». 
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sensorielles de ce que les individus pensent être du climat et observent des conséquences de 
ses changements. Quand les scientifiques annoncent une élévation du niveau des mers, les 
Camarguais interrogent leur expérience et leurs souvenirs pour essayer de retrouver un signe 
de changement du trait de côte. Un doute peut alors s'installer quant à la tangibilité du 
changement climatique, quant à la fiabilité des signes et expériences sur lesquelles asseoir la 
véracité de son existence. 

« Il est difficile de faire l’expérience personnelle et directe du changement climatique. 
Aussi, les individus doivent-ils essentiellement admettre les jugements d’experts ou les 
informations des médias, pour lesquels leurs connaissances abstraites sur le climat ne leur 
fournissent pas une possibilité de réfutation

7
». 

Cette tension entre perception immédiate et connaissance médiatisée n‟est cependant pas 
indépassable, et elle peut se résoudre en explorant comment se forment les représentations de 
ce qu‟est le climat.  
 

2.1.2 Les processus cognitifs dans la formation des 

représentations du climat et du changement climatique 

Les processus cognitifs sont la manière dont l‟individu traite l‟information face au climat et au 
changement climatique. Les études d‟Emilie Dugas, d‟Annamaria Lammel et d‟Elisa Guillen

8
 

explorent de manière novatrice le rôle de ces processus cognitifs dans la formation des 
représentations du climat et du changement climatique. La cognition humaine traite les 
informations concernant les phénomènes climatiques selon plusieurs composantes, dont les 
deux déterminants principaux sont : la culture et l‟environnement du sujet.  

2.1.2.1 LA CULTURE : MODE DE PENSEE ANALYTIQUE OU HOLISTIQUE 

L‟appartenance culturelle d‟un individu à un mode de pensée influence la manière dont celui-ci 
se représente le climat et son changement.  

Il existerait, selon la psychologie culturelle comparative, deux grands systèmes de pensée et 
de compréhension du fonctionnement du monde physique. D‟un côté, la pensée 
holistique construit un système de connaissances sur la base d‟expériences contextualisées, 
menant les sociétés relevant de ce mode de pensée à appréhender des sujets de connaissance 
dans une vision d‟ensemble, où chaque chose est liée à ce qui l‟entoure. De l‟autre, la pensée 
analytique, propre aux sociétés occidentales, se construit de manière plus abstraite et tend à 
isoler les objets de leur contexte pour les comprendre. Ainsi, les sociétés ayant un mode de 
pensée holistique considèrent le climat dans sa globalité, dans une approche systémique 
s’appliquant bien à cet objet de connaissance car elle lui donne du sens, tandis que le mode 
de pensée analytique considère le climat comme un concept isolé de l‟environnement, ce qui 
est un obstacle à sa compréhension. Or, et « Étant donné que le climat et les changements 
climatiques sont des phénomènes holistiques et systémiques, [la] pensée analytique peut 
constituer un obstacle dans leur compréhension en provoquant une vulnérabilité cognitive chez 
les individus et les sociétés concernés. »

9
. 
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2.1.2.2 L‟INFLUENCE DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

Les mêmes auteurs analysent l‟influence du contexte environnemental sur les représentations 
du climat et du changement climatique, au sens des conditions climatiques (climat global et 
local) et les conditions physiques et géographiques de leur milieu de vie. C‟est cette écologie 
visuelle qui influence également les représentations du climat, ce malgré un socle de 
connaissances communes à un groupe social.  

Les conclusions de ces travaux amènent les auteurs à affirmer que le contexte 
environnemental et l’environnement physique de la ville (dans leur étude et par exemple un 
milieu intensément urbanisé pour Paris, littoral pour La Rochelle et montagnard pour Grenoble) 
ont une influence sur la conceptualisation du climat par l’individu. Or ces perceptions liées 
à un espace et à un contexte sont utilisées pour structurer l‟acquisition des connaissances 
concernant le changement climatique. 

« Nos résultats montrent des différences significatives entre les sujets selon leurs villes de 
résidence. Chacune présente des spécificités propres à l’adaptation du concept de climat à son 
environnement. Chez les sujets parisiens, nos résultats soulignent la difficulté à construire le 
concept du climat. […] [Leurs] représentations restent très pauvres et se centrent 
essentiellement sur la composante atmosphérique, au risque de produire des confusions ou 
des raccourcis entre météo et climat. Comparativement, les sujets vivant à Grenoble ou à la 
Rochelle intègrent plus massivement les autres composantes du climat tels que la biosphère, 
l’hydrosphère ou encore la cryosphère. »

10
 

Ainsi les sujets parisiens se font du climat une représentation peu élaborée, tandis que les 
habitants de la Rochelle ou Grenoble ont une vision plus complète du climat. L‟expérience du 
climat est aussi un déterminant de la perception du climat : les personnes ayant toujours vécu 
dans une même ville et sous un même climat en auront une représentation plus pauvre que des 
personnes ayant vécu sous des climats différents. Les auteurs poursuivent : 

« [Or] nous considérons que l’intégration des différentes composantes du climat est nécessaire 
pour une meilleure compréhension du changement climatique. Plus précisément, cela amènera 
la construction de connaissances moins fragmentées. Dans cette optique, les sujets seront 
moins vulnérables cognitivement et pourront développer une attitude pro environnementale plus 
efficace et plus adaptative face aux changements climatiques. L’adaptation au sein des villes 
n’est pas a-territoriale. Il est essentiel de prendre en compte les spécificités 
environnementales de chaque localité, ainsi que leurs influences sur la cognition des 
sujets. »

11
 

Néanmoins, comme le concluent les auteurs : « Les résultats montrent qu’en dépit des 
différences constatées, peu d’individus disposent réellement de conceptualisation et 
représentations cognitives suffisamment développées pour comprendre la nature systémique 
du climat. Or c’est une condition nécessaire à une adaptation cognitive efficace face aux 
changements climatiques. Ainsi les sujets de ces villes, et avant tout les sujets parisiens, 
peuvent se trouver dans un état que nous appelons vulnérabilité cognitive. »

12
 

2.1.2.3 LA VULNERABILITE COGNITIVE 

Les difficultés à se représenter le climat et son changement sont les facteurs déterminants d‟un 
état de vulnérabilité cognitive vis-à-vis du changement climatique. Il s‟agit, selon les mêmes 
auteurs, « d’un état dans lequel le sujet ne dispose pas, ni des informations / connaissances 
suffisantes, ni des modes de traitements de l’information nécessaires à la compréhension des 
phénomènes climatiques ». Or, toujours selon les mêmes auteurs, « Cela peut conduire les 
individus à se trouver dans une situation menaçante et préoccupante, puisqu’ils ne 
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savent pas à quel degré ils seront touchés. Autrement dit, du point de vue du sujet, la marge 
de résolution de problème semble être actuellement très faible. ». 

D‟où l‟affirmation qu’il est « plus aisé de s'adapter à ce que l'on peut comprendre et à ce 
qui peut faire sens (et non seulement à ce qui fait peur). »

13
. La compréhension de ce qu‟est 

vraiment le climat, son changement, et ses impacts potentiels, sont donc le fondement de la 
capacité d‟adaptation. 

Les résultats de ces études montrent également que les populations de pays industrialisées, 
qui sont souvent considérées à tort comme les moins vulnérables, se trouvent en réalité en 
situation de vulnérabilité cognitive. Les populations urbaines occidentales et sans véritable 
expérience climatique, typiquement les habitants d‟Ile-de-France, sont dans cette situation.  

Tant qu‟une conceptualisation et une représentation cognitive de haut niveau ne sont pas 
intégrées par les individus, ils ne peuvent se constituer une capacité d’adaptation cognitive 
face aux conséquences des changements climatiques. Cette adaptation cognitive est définie 
comme « un processus de changement dans le traitement de l’information, médiatisé par la 
culture, pour une meilleure adaptation entre un organisme et l’environnement »

14
.Plus la 

vulnérabilité cognitive est importante, moins l’adaptation cognitive est performante, et 
inversement. C‟est pour cette raison que les auteurs préconisent notamment d‟élaborer des 
programmes d’enseignement adaptés qui ne se centrent pas seulement sur la transmission 
des connaissances, mais qui intègrent aussi une sensibilisation à une pensée plus 
systémique du climat, afin de renforcer les capacités des individus à l‟appréhender et à 
participer efficacement aux projets d‟adaptation. Il est nécessaire de réduire la vulnérabilité 
cognitive des sujets au changement climatique, en leur fournissant des modes de traitement de 
l‟information et des phénomènes complexes, dans l‟objectif d‟éviter le développement de 
représentations confuses ou erronées du changement climatique. 

 

2.1.2.4 LA THEORIE DES COGNITIONS CULTURELLES 

On peut enfin et également compléter cette analyse avec l‟influence du contexte social, qui est 
formalisée à travers la théorie des cognitions culturelles. Les travaux de recherche de Dan 
Kahanet Anthony Leiserowitz de l‟Université de Yale soulignent le rôle de ce qu‟ils dénomment 
les cognitions culturelles dans la perception du changement climatique. Leur thèse affirme que 
le débat sur la réalité du changement climatique n‟est en réalité pas arbitré par des arguments 
scientifiques, mais par l’appartenance sociale et culturelle d’un individu à un groupe. Cet 
individu partage une vision de comment la société doit être organisée (individualiste ou 
communautaire, hiérarchique ou égalitaire). Or c‟est cette vision qui est ancrée en lui qui 
détermine l‟adhésion à certaines opinion et l‟arbitrage de controverse, notamment la 
reconnaissance ou non de l‟existence du changement climatique. L‟individu fait ainsi des choix 
inconscients afin d‟adopter un point de vue qui est en accord avec le groupe auquel il 
appartient. Par exemple, un individu appartement à une société hiérarchique et/ou individualiste 
(comme la société américaine) aura tendance à nier le changement climatique, l‟inverse pour 
celui appartenant à une société égalitaire et/ou communautaire. 

Ces éléments sont à considérer dans une communication qui prend en compte le modèle 
mental de la cible, développé dans la seconde partie suivant cette synthèse.  

 

Des représentations du changement climatique distinctes et spécifiques dans une 
perspective d’adaptation (par rapport à une perspective d’atténuation) 
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Avant d’aborder les obstacles au passage à l’action, il convient de préciser en quoi les 
représentations dans une perspective d’adaptation se distinguent. 

Si la communication et l‟information sur ce qu‟est le changement climatique semblent former un 
bloc, les représentations qui lui sont associées se différencient selon les enjeux 
d’adaptation et d’atténuation. Les travaux de recherches académiques, comme exposé en 
introduction, sont majoritairement centrés sur les représentations dans une perspective 
d‟atténuation. Cette approche implique de se concentrer sur les causes du changement 
climatique, notamment sur les causes anthropiques. Ceci met l‟homme dans une position de 
responsable, voire de coupable, car les comportements individuels et le fonctionnement de la 
société sont en cause. L‟environnement au sens large (le climat, la biodiversité, etc.) est alors 
placé en situation de « victime » des conséquences de ces activités humaines.  

Or, dans une perspective d’adaptation, ces représentations sont en quelque sorte 
renversées. Le changement climatique est abordé depuis l‟angle de ses conséquences et 
impacts. L‟environnement devient alors menace car il est perçu par le biais de risques 
climatiques, d‟événements extrêmes, de perturbation du climat et des écosystèmes dans 
lesquels l‟homme était habitué à vivre. Ces changements climatiques et les impacts qui y sont 
liés deviennent dans les représentations des menaces émanant d‟une nature qui, dans 
certaines représentations la personnifiant, va jusqu‟à « prendre une revanche » sur l‟Homme. 
Ce renversement des représentations est évoqué par Lucien Sfez et Anne Cauquelin dans leur 
étude sur la Camargue: « Paradoxalement, cette nature revendiquée comme un patrimoine par 
les Camarguais, il faut à la fois la défendre et s‟en défendre. »

15
 

Cette distinction se retrouve dans ce qu‟on désigne par passage à l‟action. Atténuer signifie « 
rendre moins grave », ce qui se fait en agissant sur les causes, donc en changeant les 
comportements humains responsables d‟émissions de gaz à effet de serre. S‟adapter, c‟est 
modifier pour s‟ajuster, donc agir en fonction des conséquences. Dans le premier cas, la 
logique de responsabilité – voire de culpabilité – est engagée, alors que dans le second, il s‟agit 
d‟une logique de préservation, voire de survie.  

Or, cette distinction pourrait constituer un levier pour le succès de la communication sur 
l’adaptation pour plusieurs raisons. Elle permettrait d‟assigner au passage à l‟action un objectif 
sans doute plus parlant aux individus : leur survie, la préservation de la société et de ses 
activités, de l‟économie, de la santé comme de la qualité de vie, des ressources naturelles dont 
dépendent les activités humaines, etc. Ces aspects n‟ont pas encore été étudiés par la 
recherche en psychologie, mais peut-être sont-ils plus « stimulants » car ils font appel à une 
certaine forme d‟instinct de survie (« j‟agis pour me protéger/préserver mes intérêts »). 

Ainsi le message appelant à s’adapter prend une connotation positive en ce qu’il se 
distingue de ce qui peut être perçu comme une forme de culpabilisation des activités 
humaines. Il peut s‟agir d‟une opportunité pour la communication sur l‟adaptation, car elle se 
distingue en mettant en valeur comment préserver certaines activités et une qualité de vie, en 
dépassant le débat sur les causes anthropiques du changement climatique et les blocages 
(exposés en Partie 2) notamment liés au refus de sacrifier un certain niveau de vie ou de 

consommation.  
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2.2 DES REPRESENTATIONS A LA CAPACITE DE 

CHANGEMENT 

Le propos de cette seconde partie est d‟étudier, au-delà de la formation des représentations, 
comment les individus réagissent face à ce qu‟on leur expose et ce qu‟ils perçoivent du 
changement climatique. Il s‟agit d‟identifier les freins et obstacles au changement individuel et 
collectif, d‟expliquer le paradoxe d‟un passage à l‟action qui tarde à se concrétiser, et ce afin de 
donner en creux des pistes sur les principes d‟une communication qui dépasse ces obstacles.  

2.2.1 Le paradoxe d’un niveau de conscience élevé 

L‟interprétation des différents sondages et enquêtes d‟opinion atteste globalement d‟un niveau 
de conscience élevé de l‟existence du changement climatique. 

Comme l‟affirme l‟étude internationale Ipsos pour le compte d‟Axa
16

, « Le changement 
climatique est devenu une réalité pour l‟opinion publique à travers le monde » : pour 84% de 
sondés représentants les habitants de pays ayant une économie « mature » (Europe, Etats-
Unis et Japon), le changement climatique est un phénomène avéré. Cependant, on note un 
écart entre les perceptions au sein des économies « matures » et des « nouvelles économies » 
(Turquie, Hong-Kong, Indonésie, Mexique) : dans ces dernières, 97% de la population 
considère que le changement climatique est un phénomène avéré. Alors que par exemple, au 
sein des économies matures, ce pourcentage tombe à 72% dans le cas des Etats-Unis. Un 
écart existe également entre les niveaux d‟inquiétude : 97% des sondés des « nouvelles 
économies » se disent inquiets, tandis que 81% seulement des économies « matures » 
l‟affirment (et 77% des sondés en France).  

Deux séries de remarques peuvent expliquer cet écart. La première est que la perception du 
changement climatique est liée à la perception du risque, qui est fonction de l’exposition et 
de la sensibilité du territoire aux aléas et aux impacts du changement climatique. Ainsi les 
pays situés en zone intertropicale, zone plus vulnérable aux risques climatiques et événements 
extrêmes, se montrent davantage inquiets et conscients du changement climatique.  

Cependant, l‟exposition au risque n‟est pas le facteur unique de prise de conscience. La 
comparaison entre les Etats-Unis et le Mexique l‟illustre : alors que ces deux Etats partagent 
une frontière, leur population est d‟un côté la moins convaincue de l‟existence du changement 
climatique (72%) et de l‟autre la plus convaincue (98%) du panel de pays. Ces différences 
confirment donc le rôle que jouent les vulnérabilités cognitives au sein des économies 
« matures » ou sociétés occidentales, et l‟influence des cognitions culturelles abordées en 
première partie.  

Enfin, cette étude révèle que 69% des Français pensent que le changement climatique a été 
scientifiquement prouvé. De plus, et selon une étude de l‟ADEME menée en 2008

17
, 61% des 

Français interrogés estiment qu‟à la suite du réchauffement climatique, « les conditions de vie 
deviendront extrêmement pénibles ».  

Ainsi, ces enquêtes d‟opinion permettent de faire le constat de plusieurs paradoxes. Le premier 
est qu‟il existe un fossé entre ce haut niveau de conscience et le passage à l‟action. D‟un côté 
le changement climatique est une réalité, le niveau d‟inquiétude qu‟il génère est élevé et il va 
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modifier les conditions de vie. Mais de l‟autre, le passage à l‟action (par l‟adaptation ou 
l‟atténuation) est différé ou inexistant : la reconnaissance de sa réalité et le niveau d‟inquiétude 
quant à ses conséquences n‟impliquent donc pas nécessairement l‟adaptabilité individuelle ou 
collective. Pour comprendre ce paradoxe, il convient de s‟intéresser aux freins et obstacles qui 
compromettent le passage à l‟action.  

2.2.2 L’identification des freins et obstacles au changement 

La littérature académique s‟est penchée sur les attitudes et les réactions de la société face au 
changement climatique. Ces études offrent plusieurs grilles de lecture qui permettent 
d’analyser les émotions et les mécanismes psychologiques qui sont à l‟œuvre quand il est 
question de changement climatique, et quels sont les obstacles au changement qui se 
forment. Ces analyses permettent en creux de fournir des éléments sur la psychologie de la 
communication concernant le changement climatique, en identifiant les messages qui sont 
repoussoirs ou au contraire mobilisateurs.  

2.2.2.1 LE DEUIL CLIMATIQUE 

En 2007, Steve Running reprend l‟analyse des cinq étapes du deuil
18

 développée en 1969 par 
Elisabeth Kübler-Ross, qui décrit le processus psychologique et émotionnel s‟engageant suite à 
une perte ou l‟annonce d‟une perte. Ces étapes peuvent servir, selon Running, à analyser le 
large spectre d‟émotions que fait naître la perspective de changement climatique chez les 
individus. A l’annonce d’une perte dramatique, cinq étapes se succèdent selon la théorie 
de Kübler-Ross : le déni, la colère, le marchandage, la dépression puis l‟acceptation. Selon 
Running cette grille de lecture est applicable dans le cadre d‟un « deuil climatique », et permet 
d‟expliquer les différentes attitudes au sein de la société face à la question. 

 Le déni tout d’abord, consiste à nier l‟existence du changement climatique et/ou de 
son origine anthropique. Cette posture de refus s‟alimente d‟arguments et de 
controverses scientifiques. Elle rejette toute remise en question des modes de vie ou de 
l‟existence de certaines activités humaines, nie l‟existence d‟un changement et donc 
l‟adaptation à ses conséquences. Les résultats des enquêtes d‟opinion (cf supra) 
montrent cependant que la part de personnes se trouvant à cette étape va 
s‟amenuisant, même si le climato-scepticisme reste néanmoins présent. 

 La seconde étape est la colère : l‟individu, ayant pris conscience de l‟existence du 
phénomène et de ses conséquences, s‟insurge, notamment contre la perspective de 
devoir modifier son comportement (ce qui se manifeste pas des commentaires acerbes 
sur la régression que serait la modification des comportements par exemple), contre 
ceux qu‟ils tient pour coupables (les industriels, etc.) ou encore contre l‟injustice dont il 
est victime si sa vulnérabilité au changement climatique est plus grande.  

 La troisième étape est celle du marchandage : ayant mesuré la gravité du 
phénomène, l‟individu cherche à la relativiser en négociant pour diminuer les pertes 
supposées ou attendues. Un argumentaire se développe pour affirmer que le 
changement climatique n‟aura pas de conséquences si terribles, voire que ses 
répercussions seront somme toute positives. L‟individu négocie pour ne pas reconnaître 
sa culpabilité et sa responsabilité personnelle dans le phénomène. A cette étape de 
négociation, il ne veut pas changer ni adapter son comportement.  

 La quatrième étape est celle de la dépression : Les conséquences et l‟ampleur du 
phénomène, la tâche de réduire les émissions, de changer les comportements et faire 
coopérer l‟ensemble des acteurs, semblent insurmontables. La perte se fait réelle. Des 
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allers retours avec cette étape de dépression sont possibles, ce qui peut expliquer 
certains comportements d‟engagement dans l‟action et de renonciation successifs.  

 La cinquième étape est celle de l’acceptation, qui se produit quand l‟individu 
reconnaît les faits scientifiques calmement et explore des voies d‟action. Si Running ne 
fait pas la distinction, d‟autres auteurs mentionnent une sixième étape qui serait à 
proprement parler le passage à l‟action.  

Cette grille de lecture, même si elle est initialement orientée dans une perspective d‟atténuation, 
offre différents enseignements valables pour l‟adaptation. Le premier est qu‟entre le moment où 
l‟individu est informé et celui où il passe à l‟action, doit avoir lieu un cheminement qui est plus 
ou moins long, ainsi le changement de comportement ne peut être immédiat. Ce qui est 
présenté par certains comme une résistance au changement peut en réalité être le temps de ce 
cheminement. Néanmoins, ce processus psychologique n‟est pas systématique : certains 
peuvent rester « bloqués » dans une phase de déni et ne jamais accepter la réalité du 
changement climatique, d‟autres de négociation ou de dépression et ne jamais passer à 
l‟action. C‟est là qu‟il y a résistance au changement. Ce processus n‟est pas non plus linéaire, 
certains pouvant passer de la première étape à la quatrième directement, et que des allers 
retours en des phases sont possibles, comme un retour à celle de dépression.  

Cette grille d‟analyse permet de mettre en évidence que le changement climatique suscite des 
émotions vives et pesantes, associées à la mort et à la perte (le deuil), mais aussi à la 
culpabilité. Cela en fait un sujet en réalité très sensible, car il renvoie l‟individu à des émotions 
extrêmes et difficilement affrontables seul.  

Il est important de noter, dans le cadre de psychologie de la communication, que cette analyse 
montre que la notion de culpabilité individuelle est à double tranchant – donc à manier avec 
précaution. D‟une part elle désigne l‟individu comme responsable donc comme acteur, plaçant 
la priorité de l‟action à son échelle ; mais d‟autre part, le poids de cette culpabilité est très lourd 
(car associé à une perte collective), ce qui peut paralyser l‟individu dans une étape du deuil 
climatique, telle celle du déni, le déni étant un outil de défense psychique qui allège 
artificiellement le poids de la culpabilité en la rejetant. Le déni peut ainsi être un moyen de 
soulager l’anxiété générée par la conscience tant de la responsabilité de l‟homme que des 
menaces posées par le changement climatique. 

De même, jouer avec la peur est un exercice dangereux. Certains peuvent être tentés de 
manipuler et d‟user de la peur afin de susciter une prise de conscience vis-à-vis du changement 
climatique ; cependant, ces peurs sont par la suite non maîtrisables et peuvent bloquer l‟individu 
à l‟étape de dépression du deuil climatique.  

2.2.2.2 LA DISTANCE PSYCHOLOGIQUE 

L‟analyse de plusieurs auteurs se rejoint pour identifier comme frein au changement la notion 
de distance psychologique. Le paradoxe, souligné en introduction de cette partie entre les 
hauts niveaux de conscience du changement climatique et l‟absence d‟action, trouve ici une 
explication.   

Cette grille d‟analyse du rapport au changement climatique est développée par Wouter 
Poortinga, Alexa Spence et Nick Pidgeon

19
, qui s‟inspirent de théories de la psychologie sociale 

et notamment de la « Construal level theory ». 

Les auteurs affirment que  les représentations du changement climatique qui se sont construites 
dans les sociétés occidentales créent une distance psychologique qui constitue un frein certain 
au changement : tant que le changement climatique et ses impacts seront perçus comme étant 
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lointains dans le temps et l‟espace, socialement distants mais aussi incertains, le passage à 
l‟action – qu‟elle soit d‟adaptation ou d‟atténuation – est compromis. 

La distance psychologique revêt plusieurs dimensions : temporelle, spatiale, sociale, et liée à 
l’incertitude.  

 La distance temporelle : Les sociétés occidentales, dont la française, tendent à se 
représenter que les impacts et risques du changement climatique se produiront dans 
« longtemps ». Si certaines conséquences se font déjà sentir (hausse des 
températures, montrée du niveau de la mer) ce n‟est que « légèrement ». Les impacts 
plus conséquents sont perçus à très long terme, ce qui est entretenu par les horizons 
temporels sur lesquels communiquent les Etats (facteur 4 d‟ici 2050) et le GIEC (2100), 
qui sont des échéances trop lointaines à l‟échelle d‟un élu ou d‟individu

20
.  

 La distance spatiale : elle tient au fait que les enjeux semblent concerner des zones 
géographiquement éloignées et seront plus graves dans ces zones, ou encore que les 
impacts seront plus graves à une échelle globale que locale. Cela est entretenu par des 
discours décrivant essentiellement les impacts du changement climatique attendus sur 
d‟autres continents (calotte glaciaire, petits Etats insulaires, Sud Est pacifique, etc.) ou 
bien à une échelle globale (moyennes mondiales de hausse des températures), tandis 
que les conséquences locales et le lien entre global et local sont peu soulignés.  

 La distance sociale s‟exprime à travers le fait que les enjeux sont perçus comme 
affectant une population socialement défavorisée et plus vulnérable, ou encore 
affectant davantage le reste de la société que l‟individu qui se fait cette représentation. 

 L’incertitude : un phénomène perçu comme incertain contribue à ce qu‟un individu ne 
se l‟approprie pas et développe une attitude sceptique (cf infra).   

 

Des liens sont établis entre la distance psychologique et l‟abstraction par la « Construal level 
theory ». Plus un objet de représentation est distant, plus l‟individu se le représente de manière 
abstraite et inversement, plus l‟objet de connaissance est proche (dans le temps, l‟espace ou 
socialement), plus la représentation que l‟on s‟en fait est concrète et passe par des détails 
précis. Or, plus les représentations du changement climatique sont caractérisées par de 
la distance et l’abstraction, moins l’individu se sentira concerné et sera susceptible de 
passer à l’action. Ce haut niveau d’abstraction dans les représentations du changement 
climatique est un obstacle à l‟engagement que souligne également David Ropeik

21
 : se 

représenter de manière abstraite un risque (par un chiffre, une idée impersonnelle) entraine un 
niveau de conscience et d‟implication beaucoup plus faible que lorsque le risque est perçu par 
des détails concrets, et notamment visuels. 

2.2.2.3 LIENS ENTRE LA DISTANCE PSYCHOLOGIQUE ET L‟INCERTITUDE 
SCIENTIFIQUE 

Un autre aspect essentiel de la distance psychologique évoqué par Wouter Poortinga, Alexa 
Spence et Nick Pidgeon se fonde dans le rapport à l’incertitude. 

Les représentations de ce qu‟est le changement climatique ont ceci de particulier est qu‟elles 
s‟appuient sur des connaissances de nature scientifique. Or, ces connaissances sont soumises 
à une part d‟incertitude propre à la méthode et au doute scientifique, et qui concerne les causes 
du changement climatique, son évolution, ses conséquences et impacts. Les individus 
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perçoivent non seulement les débats et controverses, les désaccords entre scientifiques, mais 
aussi les doutes, et selon Sabine Rabourdin, « Les gens, comme les médias, s’accommodent 
mal de ces incertitudes »

22
.  

Cette dernière cite également dans ses recherches des scientifiques à ce propos : « C’est pour 
cela que les gens ne réagissent pas tellement. Ils ne voient pas le danger. Un jour on leur dit : 
1m 50, l’autre jour 80 cm [pour la montée des océans]. […] Statistiquement, on ne peut rien 
faire avec des phénomènes uniques. Le problème du discours scientifique, c’est qu’il a 
toujours une nuance de doute, ça ne convainc pas. »

23
. De plus : « Présentée sans 

précaution à l’opinion publique, la remise en cause d’un élément mineur peut apparaître 
comme une remise en cause de l’ensemble»

24
. De plus, ce scepticisme est facilement relayé 

car il est plus compliqué d‟exposer des arguments expliquant les incertitudes liées aux impacts 
du changement climatique que de les utiliser pour remettre en cause son existence.  

Dans un contexte de défiance vis-à-vis de la science et des experts, le scepticisme de certains 
vis-à-vis de la science du climat persiste et cela est entretenu par plusieurs facteurs :  

 Le GIEC est encore mal connu du grand public et sa gouvernance reste opaque alors 
que cette communauté scientifique rassemble des expertises très diverses. 

 Dans ce contexte l‟erreur du GIEC sur la prévision de disparition des glaciers 
himalayens d‟ici 2035 qui avait fait grand bruit en 2009 a été utilisée par les climato-
sceptiques pour remettre en question l‟ensemble du travail des scientifiques. De plus, le 
GIEC a pu faire preuve de maladresse dans la communication sur l‟incertitude par le 
choix de certains termes (comme likely, very likely…).  

 Les rapports du GIEC sont publiés tous les 5 à 6 ans et entre temps peu d‟éléments 
sont publiés. Ce vide médiatique est propice à une récupération par les climato-
sceptiques. 

 Les rapports scientifiques sont difficiles d‟accès pour le grand public 

Néanmoins, il n‟appartient pas aux scientifiques de convaincre les sociétés d‟agir (l‟incertitude 
fait partie du processus même de recherche) ; c‟est le rôle de la communication que de gérer la 
perception de l‟incertitude (cf.Infra, Partie 3).  

Le rôle des médias est également en cause, et certains auteurs
25

 pointent leur manque de 
régularité et de constance dans le temps pour aborder les impacts du changement climatique. 
Cela est généré par des épisodes ponctuels où ils dénoncent avec ce qui est perçu comme de 
l‟exagération des liens de causalité entre changement climatique et événement extrême, sans 
aborder les autres conséquences plus progressives et moins sensationnelles ; les médias ne 
seraient qu‟une caisse de résonnance inconstante et peu fiable des effets du changement 
climatique, ce qui ne contribue pas à une juste appropriation du sujet.  

Une attitude de blocage et d‟inaction s‟est développée en réaction à cette perception de 
l‟incertitude selon Sabine Rabourdin : elle consiste à « exiger la certitude du danger, le plus 
précis possible, avant d’évoquer la possibilité d'agir.»

26
 En effet, « Cette attitude, qui nie et 

"renverse", en quelque sorte, le principe de précaution, peut se rapprocher du problème 
inhérent au discours scientifique […] : les politiques et la population ne veulent pas engager 
d’actions contraignantes et coûteuses avant que le problème ne soit une certitude scientifique, 
mais la science dans ses conclusions se trouve limitée face à la complexité du phénomène. » 
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De plus, et comme par contagion, l‟incertitude vient frapper l‟action d‟adaptation de l‟homme et 
aller jusqu‟à justifier l‟inaction. Est-ce qu‟une action d‟adaptation qui semble pertinente 
aujourd‟hui le sera à terme ?  

Les recommandations sur la communication autour de l‟incertitude sont développées page 76. 

2.2.3 Les barrières psychologiques et sociales au changement 

Irene Lorenzoni, Sophie Nicholson-Coleb et Lorraine Whitmarsh
27

 établissent une typologie 
des attitudes face au changement climatique, ce afin d‟identifier quelles sont les barrières 
qui entravent le passage à l‟action. Une première série de barrières perçues sont caractérisées 
par les auteurs comme « individuelles » (elles renvoient à des mécanismes psychologiques 
bloquant l'action ou utilisés pour justifier l'inaction), une seconde comme « sociales » (qui 
renvoient à un contexte social que l'individu perçoit comme une barrière à l'action ou dont il se 
sert de prétexte).  

2.2.3.1 BARRIERE INDIVIDUELLES : 

 Le « manque de savoir » : la première barrière à l‟engagement et la plus facilement 
identifiable est le manque de connaissances élémentaires sur le changement climatique 
et ses conséquences. L‟information est disponible, pour ceux qui la cherchent, mais elle 
n‟est pas intégrée par les individus ni traduite en action pour plusieurs raisons : 
absence de désir d‟accéder ou de savoir où trouver l‟information, confusion entre les 
sources d‟information et leur fiabilité, information non-compréhensible pour un individu 
qui n‟est pas expert, confusion entre tous les sujets environnementaux et leurs 
solutions respectives, conflits entre l‟information reçue et l‟expérience personnelle ou 
les valeurs aboutissant à l‟ignorer. Cette barrière peut venir tant des sources 
d'information que du manque de volonté personnelle et sociale d‟accéder à 
l‟information. 

 Le scepticisme et le déni : dans un registre de controverse scientifique, les individus 
qui doutent de l'existence du changement climatique, donc de ses conséquences, se 
retranchent dans une attitude de déni. 

 L'incertitude : elle peut justifier l'inaction, dans un système de préférences où le 
principe de précaution n'est pas suivi.  

 La défiance envers les sources d’information : elle peut s'exprimer notamment 
envers les scientifiques (la société “du risque” n‟écouterait plus les experts, stimulée par 
l‟antipolitisme et la contre-science des citoyens

28
), les médias (du fait de leur 

exagération, sensationnalisme, contradictions...). 

 L'externalisation de la responsabilité et de la culpabilité : on désigne d'autres 
coupables qui doivent alors aussi porter l'action : le gouvernement/les Etats, les 
industriels, les agriculteurs, etc.  

 "La technologie nous sauvera" : la foi en les solutions techniques conduit à penser 
que quoiqu'il advienne, l'homme s'adaptera comme il l'a toujours fait. Il s'agit d'une 
confiance en l'avenir de l'homme et sa survie qui implicitement refuse d'agir dans 
l'attente d'une solution venant de savants.  
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 La menace lointaine : cette barrière correspond aux arguments développés dans le 
cadre de l'analyse sur la menace psychologique.  

 "Il y a des sujets de préoccupation plus importants" : des questions plus 
immédiates passent en priorité, que ce soient d'autres questions environnementales 
locales, des questions publiques (la situation économique) ou privées (la famille). Cet 
obstacle au passage à l‟action est également développé par Jon Gertner

29
 qui décrit 

notre cerveau comme une boite à problème dont la contenance est limitée ; les citoyens 
auraient une capacité limitée pour traiter les problème et priorités. 

 Le fatalisme : si en atténuation cette position exprime un pessimisme ("il est trop tard 
pour agir") accompagné d'un refus de changer, elle peut se décliner en adaptation 
comme l'expression d'un refus de s'adapter avec la conscience de la vulnérabilité et la 
faiblesse de l'Homme qui sera amené tôt ou tard à disparaître.  

2.2.3.2 BARRIERES SOCIALES :  

 Le manque d’action politique : l'inaction ou le manque d‟action des institutions 
internationales, des gouvernements, des autorités locales, est pointé du doigt. Le 
manque de leadership et de prise de décision des décideurs décourage les citoyens, 
qui n‟ont pas confiance en la capacité des gouvernants à prendre des responsabilités et 
à mener des actions efficaces. En outre, l‟(in)action des politiques est également un 
facteur pouvant influencer les perceptions et notamment alimenter le scepticisme du 
grand public : après l‟échec des négociations climatiques à Copenhague, les sondages 
ont attesté une augmentation du nombre de climato-sceptiques en France. Cela peut 
s‟expliquer par le fait que certains considèrent que s‟il y avait une « réelle » urgence, un 
accord aurait été trouvé. 

 Le manque d’action de l’industrie et des acteurs économiques : de même, le 
manque de confiance en les acteurs économiques peut être perçu comme un frein ; 
leurs actions seraient douteuses et ils n‟agiraient pas tant qu‟ils n‟y sont pas contraints.  

 Le sentiment d‟être « une goutte dans l’océan » : exprime le désarroi de l‟individu face 
à l‟échelle globale du problème et à la complexité des jeux d‟acteurs impliqués.  

 L'inquiétude vis-à-vis du phénomène de cavalier seul : un individu ne veut pas 
changer son comportement tant que les autres n‟en font pas de même. Si ce 
raisonnement est très développé dans le cadre de l‟atténuation, il est aussi valable 
dans celui de l‟adaptation, en lien avec la tragédie des communs. « Un individu a tout 
intérêt à ne pas participer à une action collective car si elle réussit, il en a quand même 
le bénéfice et si elle échoue, il se sera épargné la peine de s’en être occupé pour rien. 
»

30
. 

 L‟inertie des normes et attentes sociales : les modes de vie sont encore trop 
implantés et partagés dans la société pour être facilement modifiables, et les changer 
est perçu comme étrange et indésirable, ce qui explique en partie un défaut de 
mobilisation. 

 Le manque d’initiatives ou de facilités pour passer à l’action : l‟action est entravée 
car les choix du passage à l‟action sont plus coûteux, il manque de facilités pour 
changer du fait d‟un blocage dans des schémas actuels (infrastructures existantes, 
structure de l‟économie, etc.).  
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Chaque individu reprend donc tout ou partie d’un discours associé à ces barrières. Les 
auteurs montrent que chacun adopte une attitude selon plusieurs facteurs : croyances 
personnelles, valeurs, savoir, expériences, appartenance sociale et culturelle, notamment selon 
la théorie des cognitions culturelles développée par Dan Kahanet Anthony Leiserowitz 
(cf.supra).  

Une communication engageante devra en conséquence tenter de lever ces multiples freins et 
obstacles. Cette question est développée dans la seconde partie du rapport. 

2.2.4 Les déterminants de la capacité d'adaptation locale 

Les travaux de Lucien Sfez et Anne Cauquelin analysent les représentations des impacts du 
changement climatique au niveau local et la perception du changement climatique en lien avec 
la vulnérabilité d'un territoire. De ces études, ils ont mis en évidence plusieurs facteurs qui 
déterminent la capacité d'adaptation d'un territoire, qui, quand ils font défaut, bloquent 
l'adaptation :  

 Les habitants d'un territoire doivent avoir pris conscience de sa vulnérabilité. Cette 
prise de conscience passe par une constatation scientifique de la menace, puis par une 
perception ressentie individuelle des risques, une perception collective de ces 
risques, et enfin la mesure des sacrifices à accepter pour s'adapter aux impacts du 
changement climatique et ses menaces. Or, dans ce processus de prise de conscience, 
les caractéristiques du territoire et la mémoire collective peuvent faire blocage. D'une 
part, quand le territoire a été façonné par l'homme, les habitants tendent à se replier 
derrière ces protections artificielles et refusent de reconnaître une vulnérabilité. C'est 
une forme d'excès d'adaptation qui «empêche l'adaptabilité et censure tout ce qui 
pourrait s'opposer au confort obtenu»

31
 (voir encadré ci-dessous). La mémoire d'autre 

part, si elle s'organise autour du culte du passé (de maîtrise des phénomènes naturels, 
ou vision du passé linéaire qui ne laisse pas de place à l'imagination), fige les 
représentations dans un déni qui bloque la capacité d'adaptation. L‟analyse de la 
réaction de deux stations de moyenne montagne face au changement climatique illustre 
ce dernier point : la première station, Pra-Lou, été créée par des investisseurs privés et 
publics dans un souci pragmatique de réponse à une demande touristique, et se 
projette aisément dans l‟avenir. A quelques kilomètres de là, la station de Sauze se 
caractérise par un rapport de vénération du passé qui est omniprésent, et constitue un 
bloc monolithique identitaire qui bloque l‟imagination et la capacité d‟adaptation. 

 

L‟étude menée par Lucien Sfez et Anne Cauquelin sur l‟adaptation en Camargue a montré que 
les « Camarguais » globalement ne voulaient pas admettre le changement climatique car le 
territoire a une histoire, une culture du risque préexistante, et que les effets du changement 
climatique sont à peine perceptibles dans un environnement déjà fortement menacé. Ce sont 
des traits communs à des territoires qui se sont « toujours » adapté. Il existe la même 
difficulté dans certaines localités en Bretagne à faire reconnaître la part du changement 
climatique, là où le trait de côte et l‟érosion ont « toujours » été une problématique. L’enjeu est 
donc de  bien s’insérer dans un dispositif de représentations préexistant. Cela renvoie à 
la notion de marges de manœuvre à prendre en compte lorsque l‟on présente les impacts du 
changement climatique : l’information arrive dans un système de pensé, dans une histoire, 
et la capacité à recevoir l’information et la digérer varie d’un territoire à l’autre.   

Source : Entretien avec Chantal Derkenne.ADEME 
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 Le rôle de l'imagination est également primordial. Si l'on ne peut s'imaginer le risque et 
ses conséquences, on ne peut s'adapter. La crainte et la conscience d'être vulnérable 
peuvent être là, mais il s'agit d'une « anticipation vide », correspondant à l'incapacité 
d'imaginer les conséquences des impacts du changement climatique et de se projeter 
dans des formes d'adaptation.  

 Enfin, la capacité d'adaptation et de changement peut également être bloquée par 
l'existence d'intérêts, personnels ou sociaux, en contradiction avec la dynamique 
d'adaptation. Les maires de communes touristiques ou les professionnels tournés vers 
une activité exclusive (comme les stations de skis) tendent à se replier dans une 
position de déni du fait des intérêts qu'ils défendent ou incarnent.  

 

Une dernière série de facteurs façonne également la capacité d‟adaptation d‟un territoire. Il 
existe des contextes locaux et des systèmes d‟action dans lesquels s‟inscrit l‟information : 
l‟économie locale, le contexte identitaire et un jeu d‟acteurs sont à prendre en compte. Les 
études menées par Lucien Sfez et Anne Cauquelin en Champagne et dans le Bordelais 
illustrent la différence de réception de l‟information selon ces facteurs. Le Bordelais, qui a des 
problèmes d‟ordre identitaire et économiques, ne change pas et reste bloqué dans une situation 
de refus/déni, alors qu‟il aurait le plus besoin de changer. L‟information est reçue, mais n‟est 
pas acceptée, à la différence de la Champagne où la même information est bien comprise et 
intégrée à la stratégie. On peut faire là également un parallèle avec la capacité d‟action qu‟ont 
les ménages : plus on vit dans une situation de précarité (identitaire, économique), plus on 
risque de passer à côté de l‟information et moins on s‟adapte. La capacité d‟agir est en donc au 
rendez-vous, ou non, selon plusieurs déterminants : la fragilité et la vulnérabilité, la situation 
économique, identitaire… 

Source : Entretien avec Chantal Derkenne. ADEME 

 

La capacité d'adaptation d'un territoire et de ses habitants est donc déterminée par la situation 
du territoire (son exposition, sa vulnérabilité, son rapport passé et présent aux risques naturels 
et au climat), le rapport de ses habitants à la mémoire, à l'imagination, aux intérêts qu'ils 
défendent ; mais aussi à leur attitude critique envers l'existant.  
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2.3 LES MECANISMES DU PASSAGE A L’ACTION ET DU 

CHANGEMENT, ET LE ROLE DE LA COMMUNICATION 

Au regard des mécanismes de représentations décrits et des obstacles au passage à l‟action 
existants se dégagent, dans les travaux de recherche académique, des préconisations en 
matière de communication sur l‟adaptation au changement climatique. Ces dernières s‟appuient 
sur des recherches et expériences en matière de changement, de passage à l‟action et 
d‟engagement. Il s‟agit ainsi de discerner les leviers à disposition pour tenter de changer les 
perceptions et les comportements, d‟accompagner le changement et les processus de 
mobilisation. 

 

L’engagement et le passage à l’action : le juste rôle de la communication 

S‟il est possible de cerner certains leviers de passage à l‟action que la communication peut 
mobiliser, néanmoins il convient de bien attribuer son rôle à la communication et ne pas verser 
dans un discours de « toute puissance ».  

Comme le rappelle Chantal Derkenne, l‟information et la communication ne déclenchent pas 
l‟action, elles constituent une donnée qui est à replacer dans un contexte préexistant. De 
nombreuses contraintes et caractéristiques déterminent la capacité d‟action, et font que 
l‟information et un message peuvent toucher juste ou au contraire passer à côté. Ces 
déterminants sont explorés dans les deux parties précédentes et notamment dans la sous 
partie reprenant les résultats de recherche menés par Lucien Sfez et Anne Cauquelin 
(vulnérabilité du territoire, jeux d‟acteurs, situation économique, identitaire, rapport à 
l‟imagination et à l‟histoire d‟un territoire…). A la lumière de ces travaux, l‟information est un 
élément qui entre en résonnance (ou non) avec un contexte local et un contexte 
individuel, avec des déterminants de la capacité d’adaptation. De plus, travailler sur les 
messages de la communication n‟est qu‟une partie du travail ne devant pas faire oublier qu‟il 
faut également travailler et agir sur le système d’action dans son ensemble. Néanmoins, il 
reste important de réfléchir sur la communication car il y a clairement des erreurs et des choses 
à ne pas faire et des messages à privilégier ; mais il faut rester conscient que tous les gens ne 
sont pas égaux dans la réception.  

Jean-Baptiste Comby insiste également sur le fait qu‟il faut considérer les limites de la 
communication. La sociologie des médias notamment montre que les médias et la 
communication ne font pas l‟opinion et ne changent pas les comportements. Ceux-ci sont 
déterminés par de nombreux facteurs, et sont soumis à une très forte inertie. Cependant cela 
ne veut pas dire pour autant qu‟il ne faut pas communiquer. Mais il convient d‟être conscient de 
ces limites et des déterminants sociologiques qui conditionnent la réception d‟un message.   

Source : entretiens avec C Derkenne et JB Comby 

 

2.3.1 Les mécanismes de l’action et du changement 
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Séverine Millet explore dans ses travaux les moteurs de l‟action, notamment dans la Lettre 
Nature Humaine

32
. Elle analyse les différents types de motivations qui peuvent faire agir et 

leurs limites. 

Différents sentiments ou raisons pour agir sont à la source de motivations ; cependant, chacun 
rencontre des limites propres. Ces motivations sont les suivantes :  

 Agir par indignation : mais c‟est l‟art de pleurer sans bouger 

 Agir par sentiment d‟injustice 

 Agir par besoin de changer le monde, qui est épuisant et augmente in fine les 
résistances 

 Agir par colère, mais la colère augmente les résistances et est finalement contre-
productif 

 Agir par peur, mais la peur ne permet pas de changer 

 Agir pour suivre les injonctions de la modernité, mais agir par raison, par intérêt 
économique, par devoir ne suffit pas 

 Agir par prise de conscience des impacts : c‟est là l‟équilibre des émotions avec la 
compréhension. Cependant, connaitre les impacts est insuffisant (la prise de 
conscience et l‟acceptation du changement ne signifie pas que l‟on va agir).  

Il est essentiel d‟identifier quelle est la source et la racine de la motivation à agir ; agir par peur 
ou par colère sont davantage des réactions qu‟une vraie action, et la peur et la colère mènent à 
une action inefficace et fragile. L‟accompagnement du changement consiste notamment à 
identifier quels sont les fondements de l‟action pour poser des bases saines que ne s‟épuisent 
pas. 

 

Le changement et son accompagnement 

De son expérience de coach, Séverine Millet tire plusieurs enseignements quant à la notion de 
changement et d‟accompagnement du changement :  

- Pourquoi fait-on face à une inertie des comportements ? C‟est à cause des 
mécanismes,  des habitudes et automatismes, qui sont des simplifications du cerveau. 
L‟habitude est initialement couteuse à acquérir (par exemple : aller au travail en voiture. 
La première fois, il est compliqué de repérer l‟itinéraire. Puis on arrive à le faire sans 
plus penser). On fait des gestes par habitude car au quotidien on a tellement de choses 
à faire que le cerveau s‟appuie sur elles pour éviter une surchauffe. Ces automatismes 
sont difficiles à changer / déraciner (passer de la voiture aux transports en commun par 
exemple), car il faut réinvestir dans le « coût » de l’acquisition d’une nouvelle 
habitude. Or ce moment où l‟on acquiert une nouvelle habitude est coûteux (en temps, 
en effort de concentration) et l‟on est plus fragile à ce moment (on s‟expose au risque/à 
l‟incertitude du changement). L‟automatisme génère un confort et une sécurité, alors 
que le changement génère une dépense d‟énergie, un effort, un dérangement.  

- Quand il y a changement s‟ensuit une phase de pérennisation, qui est la plus sensible. 
Le problème aujourd‟hui est que les accompagnants « lâchent » dans la nature ceux 
qui changent sans aller au bout du suivi. Mais on ne peut pas accompagner tout le 
monde non plus jusqu‟au bout du changement : il faut donc cibler ceux qui ont une 
prédisposition, une facilité au changement. Ce sont les pionniers. La théorie des 
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comportements communicatifs/ la théorie des pionniers explique qu‟une pratique se 
diffuse à partir d‟un petit groupe de pionniers qui expérimentent des comportements 
avant que ceux-ci ne se généralisent à l‟ensemble de la société. Il faut donc privilégier 
et améliorer l‟accompagnement des pionniers pour que se diffusent ensuite les 
changements de pratiques. En effet, une partie de la société a besoin que les nouveaux 
comportements soient expérimentés et valorisés avant de passer à l‟action (phase de 
massification). Tandis que les pionniers aiment la nouveauté, les autres ont besoin 
qu‟elle se normalise avant de l‟adopter. 

- La diffusion du changement est en lien avec la question des valeurs sociales. Nous 
avons une éducation et une expérience, des codes sociaux et représentations sociales 
qui nous permettent de vivre ensemble au sein d‟une même société. Notre culture et 
nos valeurs sont liées, et il est important de les connaître car ce sont elles qui 
déclenchent l‟action. Ces valeurs sont : la culture, la sécurité financière, affective, le 
travail, la sécurité de l‟emploi, la réussite… Paradoxalement ces valeurs peuvent nous 
faire passer à côté de nos besoins fondamentaux et ces valeurs sont plus ou moins 
actives dans notre inconscient. La valeur environnement est présente et l‟est de plus en 
plus, et c‟est elle qui fait que l‟on a une conscience environnementale et qu‟il faut agir. 
Cependant elle n‟est pas suffisamment active dans « l‟inconscient collectif » pour que 
l‟on passe à l‟action, tandis que la valeur financière est plus présente : les valeurs sont 
priorisées par chaque société. Ce qu‟il faut c‟est arriver à prioriser la valeur 
environnement ; ou alors montrer qu‟agir ou changer répond à plusieurs valeurs ou 
préoccupations (santé, réussite financière, environnement). Par exemple, manger local 
et bio se diffuse, car c‟est une pratique qui est conforme et répond à plusieurs valeurs.  

Source : entretien Séverine Millet 
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Des difficultés à susciter le changement : 

Si la communication peut jouer un rôle par exemple à travers des messages de valorisation 
sociale du changement ou de comportements durables, ce type de messages va accompagner 
certaines personnes, qui sont déjà prédisposées et ont eu une prise de conscience, et cela vaut 
la peine pour ces personnes de le faire. Cependant, communiquer sur de nouvelles valeurs se 
confronte aux valeurs qui découlent de l’organisation et de la structure de la société. Le 
système actuel impose un certain rythme, le travail et la mise en compétition, des valeurs de  
réussite matérielle. Si l‟on veut changer ces valeurs, il faut également toucher aux structures qui 
génèrent ces valeurs, sinon on place l‟individu dans un schéma intenable. Au fond cela pose la 
question de savoir si le capitalisme est compatible avec le respect des valeurs 
environnementales, et la conciliation peut être difficile. C‟est pour cela que rendre visible et 
prôner d‟autres valeurs est très bien et il faut le faire, mais cela reste limité tant que la structure 
de la société ne change pas. D‟où une forte inertie des comportements de manière générale.  

Une autre clef de compréhension du changement et des freins au changement réside dans le 
rapport au temps (le fait d‟avoir du temps ou d‟avoir l‟impression d‟en avoir). Du point de vue 
sociologique, cela implique que les individus pris dans un rythme contraignant (par exemple les 
actifs), ont plus de mal à changer, notamment du fait de ce rapport au temps disponible. Le 
rapport au futur est également important. Par exemple, une autre catégorie sociale qui a du mal 
à changer est celle des personnes en situation de précarité, sociale ou professionnelle, car 
elles se trouvent en situation d‟incertitude quant à l‟avenir ; or, quand on a du mal à se projeter 
dans l‟avenir, qu‟on a du mal à percevoir le futur ou qu‟il est chargé d‟angoisses, changer de 
comportement est difficile, cela devient une sorte de luxe. Ainsi le rapport au temps participe à 
une définition des priorités, ce qui est influencé par des caractéristiques sociales sur lesquelles 
la communication n‟a pas d‟effet.  

Cependant, les comportements ne sont pas pour autant figés. Ils peuvent être amenés à 
évoluer lors d’événements biographiques. Par exemple, avoir des enfants peut déclencher 
une modification des pratiques alimentaires et d‟achat, devenir propriétaire ou se mettre à 
construire sa propre maison peut mener à faire attention à ses consommations d‟énergie, à 
considérer la qualité de son logement… Ces événements biographiques peuvent donc être le 
moment où l‟on va prêter attention à des choses auxquelles on ne prêtait pas attention avant, 
en prendre conscience. Aussi pourrait-on imaginer que des campagnes de communication 
ciblent ces moments ou en saisissent l‟opportunité ; à défaut, elles « préparent le terrain » du 
changement.  

Source : entretien avec Jean-Baptiste Comby 

En lien avec l‟idée de saisir ces événements biographiques, il est possible d‟identifier des 
moments à ne pas manquer et opportunités à saisir afin de cibler un public et lui délivrer un 
message précis. Yannick Papaix décrit par exemple le fait qu‟un maire organise une réunion 
conviant les nouveaux arrivants dans une commune, et leur communique à cette occasion des 
informations sur la vie associative, des messages sur la ville, etc. Il s‟agit d‟un moment propice 
pour diffuser des messages et cela serait à transposer dans d‟autres domaines. Il convient de 
cibler les étapes de changement, de décision et de prise de responsabilité (par exemple : 
aux jeunes qui passent le permis, aux créateurs d‟entreprise sur leur responsabilité 
environnementale et sociale…).  

Source : entretien avec Yannick Papaix 
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2.3.2 Les préconisations de la recherche académique en 

matière de leviers de communication sur le passage à 

l’action 

2.3.2.1 ADAPTER L‟INFORMATION AU PUBLIC 

2.3.2.1.1 Mieux prendre en compte les modes de traitement 
de l’information 

Il a été souligné en introduction que l‟information n‟était pas l‟unique élément conduisant les 
individus à agir, ce pourquoi la recherche devait aussi se pencher sur la manière dont elle était 
traitée. Néanmoins, cela ne veut pas dire que la communication sur le changement climatique 
doit se passer de faits, au contraire. Précisément, il ressort que l‟information est une condition 
nécessaire mais non suffisante au passage à l‟action. Il y a en effet une corrélation positive 
selon Nick Pidgeon entre le niveau d‟information et le niveau de conscience : « Plus on en sait 
au sujet du réchauffement et le changement climatique, plus on est concerné par ces 
questions»

33
. Le développement d’une culture scientifique du climat (climate literacy) reste 

donc un des objectifs à atteindre, ce que confirment Lucien Sfez et Anne Cauquelin en 
constatant que le manque d‟information de certains acteurs compromet leur capacité 
d‟adaptation. En effet, dépasser la résistance au changement passe par la nécessité de faire 
comprendre aux individus les changements qui les concernent afin qu’ils puissent agir.  

Il ne s‟agit pas de retomber dans le « Si les gens savaient, ils agiraient », mais l‟enjeu est donc, 
dans la communication scientifique, d‟arriver à diminuer les vulnérabilités cognitives en 
développant la connaissance du climat, de son changement et de ses conséquences, 
notamment par une approche systémique. Irene Lorenzoni, Sophie Nicholson-Coleb et Lorraine 
Whitmarsh

34
 soulignent également la nécessité d‟adapter l‟information en termes de format, de 

contenu, de sources de diffusion (qui doivent être crédibles et transparentes), de régularité 
(continue dans le temps, hors des cycles médiatiques d‟attention), afin qu‟elle puisse répondre 
aux obstacles soulevés par la typologie d‟attitudes décrite par leurs recherches.  

 

Comme le souligne Jean-Baptiste Comby, la famille et l’institution scolaire jouent un rôle très 
important dans la constitution des représentations ; en effet, c‟est durant les 4 à 10 premières 
années de la vie que la construction de la vision du monde se joue. L‟école est donc un terrain 
d‟action privilégié pour agir via l‟enseignement. Quelques expérimentation et études ont été 
menées à ce sujet, notamment par le projet « Quel climat à l‟école » de Susan Kovacs. 

 

2.3.2.1.2 Choisir ses termes et inclure tous les citoyens  

Susanne Moser
35

 recommande d‟utiliser des termes simples et parlants aux individus peu 
familiers aux problématiques de l‟adaptation au changement climatique. Par exemple, parler du 
fait de « se préparer » plutôt que de développer la résilience peut être plus évocateur. L‟auteur 
met également en garde contre le fait de cataloguer les individus sceptiques vis-à-vis du 
changement climatique, ce afin de ne pas vexer une plus grande partie de la population. Il 
conviendrait également de poursuivre le dialogue avec tous sur tous les domaines que 
concerne l‟adaptation (la santé, la sécurité énergétique, la gestion de l‟eau, les événements 
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climatiques extrêmes, les risques, etc.), et au sujet desquels il est possible de faire de 
l‟adaptation sans même la présenter comme telle. Les individus ayant des cycles d‟attention 
(c‟est « la boite à problèmes limitée » de Gertner¸ cf.supra), l‟adaptation ne sera pas toujours 
leur priorité, aussi peut-on l‟insérer dans le cadre d‟autres préoccupations quotidiennes (santé, 
sécurité) afin d‟en faire un sujet mobilisateur dans le temps.  

 

Valorisation sociale et co-bénéfices : des leviers pour impliquer et pérenniser l’action 
 
Selon Sabine Rabourdin, l‟idéal pour arriver à mobiliser dans la durée est de jouer sur deux 
tableaux : d‟une part montrer que le calcul coût/bénéfice est positif, ce qui est possible en 
valorisant les co-bénéfices (par exemple en termes de santé, de lien social…), tout en montrant 
qu‟il y a des gains immédiats pour l’individu à agir, d‟autre part compléter cette approche par 
celle de la spiritualité et du sens que l‟on donne à ses actes. Sur la notion de sens, l‟enjeu est 
de donner du sens et une valeur aux préoccupations environnementales, afin qu‟en 
changeant leur comportement les individus se sentent en cohérence avec des valeurs leur 
permettant de se sentir bien. Passer à l‟action est donc facilité quand on voit que l‟on gagne à 
agir et que le fait d‟agir soit associé à quelque chose qui renvoie une image positive de soi-
même : il est important que cela soit rattaché à une valorisation sociale, mais aussi et surtout 
personnelle. 
 
Selon Chantal Derkenne, les pratiques s‟inscrivent dans la durée quand elles prennent un sens 
pour les gens. C‟est la difficulté de l‟engagement : au début on peut agir sous une contrainte 
psychologique, sous l‟impulsion d‟un engagement ou d‟une promesse faite à quelqu‟un, mais 
c‟est temporaire. La nouvelle pratique ne s‟inscrit que si elle fait sens : faire sens renvoie à 
une action qui rend service ou qui revêt une valeur sociale – mais ce second facteur est 
moins déterminant pour la majorité, pour qui le calcul coût bénéfice est important. De plus, 
l’expérimentation est cruciale, mais il faut qu’elle apporte un bénéfice concret (avantages 
pratiques, matériels). pour être réussie, et pérennisée.  

 

David Ropeik développe également un argumentaire dans cet esprit et soulève une opportunité 
pour la communication sur l‟adaptation au changement climatique. Il distingue tout d‟abord deux 
types de personnes : les believers (croyants) d‟une part et les doubters (ceux qui doutent) et 
deniers (qui nient) de l‟autre. Alors que dans un cadre d‟atténuation, il est nécessaire de faire 
accepter que le comportement humain est la cause du problème sur laquelle agir, l‟adaptation 
demande seulement d‟observer ce qu‟il se produit, prévoir ce qu‟il peut survenir, et trouver des 
moyens de se protéger et de protéger les activités humaines. L‟adaptation peut ainsi mobiliser 
un grand nombre d‟individus, selon Ropeik, en suivant la psychologie de la perception du risque 
et en admettant, comme l‟indique la théorie des cognitions culturelles (cf.supra), qu‟il y aura 
toujours des sceptiques et qu‟il faut composer avec. Il s’agit de « s’éloigner des sujets-
champs de bataille vers des sujets de préoccupations communs »

36
 : il est possible de 

communiquer sur les co-bénéfices de l‟adaptation dans la mesure où elle permet de répondre à 
d‟autres enjeux de politique publique mobilisateurs (santé, aménagement, etc.) 

 

S’adresser à l’individu : un choix qui n’est pas innocent 

Une question analysée dans ses travaux de thèse par Jean-Baptiste Comby et discutée avec 
Chantal Derkenne en entretien concerne le fait que la communication soit centrée sur l‟individu 
et le définisse comme une cible. Or cela est symptomatique d‟une question de fond, le fait que 
les politiques publiques du climat choisissent l’individu comme échelon d’action et clef 
de résolution du problème climatique, alors que les acteurs économiques ont aussi leur rôle à 

                                                      
36

« Move from battleground topics to areas where you can find common ground, ROPEIK, David, Id.  



Etude sur une communication pour mobiliser dans la durée autour des questions 

d’adaptation au changement climatique 

RAPPORT FINAL 

 

28 
 

jouer (en changeant leur offre et proposant des choix de vie et de consommation plus durables, 
des alternatives). Il y a un contexte, une structure économique, qui induit les individus à avoir 
certains modes de vie, et c‟est paradoxal de leur demander de changer tant qu‟on ne fait pas 
également le nécessaire pour modifier l‟offre et le cadre de vie. C‟est donc l‟un des paradoxes 
dont il faut avoir conscience, afin de cerner le message que l‟on communique et ne pas 
demander l‟impossible à l‟individu.  

 

2.3.2.2 REDUIRE LA DISTANCE PSYCHOLOGIQUE 

2.3.2.2.1 Rendre l’information concrète, personnalisée, 
locale.  

Les analyses de David Ropeik invitent à réduire la distance psychologique pour que la 
communication génère une prise de conscience qui débouche sur l‟action. Les représentations 
du changement climatique et de ses impacts doivent donc être concrètes, étayées 
d’exemples et de détails qui, dans la mesure du possible sont personnalisés et adaptés à 
un contexte local pour faire prendre conscience au public cible les impacts le concernant. Le 
lien entre le phénomène global de changement climatique et les impacts locaux doit également 
être fait.  

Ces préconisations se rapprochent avec celles de la goal setting theory. La goal setting theory, 
développée dans les années 1990 par Edwin Locke et Gary Latham affirme que lorsque l‟on 
assigne à une personne d‟atteindre des objectifs précis et détaillés (qui lui sont alors 
psychologiquement proches), on augmente sa propension à passer à l‟action et à accomplir 
cette action. La proximité psychologique, doublée d‟une définition claire d‟actions à mener ou 
accomplir, encourage donc le passage à l‟action.  

La distance psychologique peut également être réduite concernant les aspects temporels des 
impacts du changement climatique. Des études expérimentales

37
 ont démontré qu‟un individu 

est d‟autant moins rationnel dans son calcul coût/bénéfice plus les bénéfices sont éloignés dans 
le temps. Présenter les impacts contemporains du changement climatique ou à plus court terme 
(celui d‟une vie humaine) peut ainsi favoriser le passage à l‟action.  

 

Selon Chantal Derkenne et en relation avec les déterminants de la capacité d‟adaptation d‟un 
territoire, il faut bien connaître le contexte d‟un territoire avant de communiquer, contextualiser 
au maximum les pistes d’adaptation que l’on propose, toujours proposer des pistes 
d‟adaptation qui sont réalistes avec le contexte local/ le contexte propre à la cible. Il y a donc 
vraiment une analyse de terrain à faire et à prendre un compte. Certes il faut communiquer 
nationalement pour préparer les mentalités, diffuser certains messages que tout le monde doit 
avoir comme base (et là il faut une communication nationale qui ne soit pas angoissante pour 
préparer les mentalités en annonçant certaines certitudes, diffuser des messages positifs : 
plutôt que de parler d‟extinction de l‟espèce humaine, il vaut mieux tourner cela d‟une manière 
optimiste, présenter l‟adaptation comme un défi ou un élan collectif, vivre mieux ou aussi bien), 
pour ensuite adapter les messages aux contraintes et ressources du territoire.  

Selon Jean-Baptiste Comby, il est essentiel de définir une communication différenciée, à fois : 
selon le territoire (chaque territoire étant concerné par des impacts et problématiques différents) 
et selon les groupes sociaux. Par exemple l‟âge, le niveau de vie ou encore la profession sont 
autant de données à prendre en compte pour élaborer des messages ciblés, qui font sens, et 
qui sont cohérents par rapport au quotidien matériel et symbolique de l’individu (afin de 
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ne pas susciter l‟indifférence, l‟incompréhension etc.).  

 

2.3.2.2.2 Adopter un discours clair sur les incertitudes 

La communication doit trouver un positionnement clair sur les incertitudes liées au changement 
climatique. Il est essentiel de distinguer les questions sur lesquelles pèsent le plus d‟incertitudes 
des connaissances et impacts les plus certains à venir, ce dans un objectif de transparence de 
l‟information. L‟incertitude ou le doute ne doivent pas s‟étendre à l‟ensemble des connaissances 
sur le changement climatique pour ne pas les décrédibiliser, ce pourquoi la communication se 
doit d‟être ouverte à ce sujet, tout en insistant sur les éléments les plus certains pour avancer et 
mobiliser la société

38
.  

 

Sabine Rabourdin a fait le choix, dans ses conférences et les messages qu‟elle transmet, 
d‟adopter un discours clair sur les incertitudes notamment à travers la présentation qu‟elle fait 
du GIEC. Elle insiste sur le fait qu‟il s‟agit d‟un groupe d‟experts représentant des positions très 
diverses et que son objet est de produire un consensus basé sur une approche scientifique 
rigoureuse ; ainsi, les scientifiques réfutant le changement climatique n‟ont qu‟à s‟impliquer 
dans les travaux du GIEC plutôt que de semer le doute en ayant une démarche non 
constructive qui au fond les décrédibilise.  

2.3.2.3 RECONNAITRE LE ROLE DES EMOTIONS DANS LE PASSAGE A 
L‟ACTION 

La littérature académique s‟accorde pour reconnaître qu‟il est essentiel de prendre en compte le 
rôle des émotions et que celles-ci peuvent favoriser le passage à l‟action, mais aussi le bloquer 
si elles sont utilisées à outrance. David Ropeik, en s‟inspirant de la psychologie de la perception 
du risque, invite à faire ressentir le risque, à développer une perception affective des impacts 
du changement climatique. Sans jouer sur cette dimension affective, il ne sert à rien d‟abreuver 
le public de faits. Comme il l‟affirme : « Le risque est subjectif. Il n’en va pas seulement des 
faits, mais comment ces faits sont ressentis »

39
. La majorité de la population reconnaît 

l‟existence du changement climatique, mais le passage à l‟action de ces « croyants » dépend 
d‟à quel point ils se sentent concernés et directement exposés (et non de dans quelle mesure 
ils pensent que le changement climatique est réel).  

Les émotions peuvent aussi sortir d‟une inaction liée au traitement rationnel de 
l‟information comme le souligne Jon Gertner : « La probabilité que la société ne prenne pas de 
résolutions concernant le réchauffement de la planète avant qu’il ne nous arrive un événement 
catastrophique — type Pearl Harbor — va de pair avec notre tendance à répondre rapidement à 
l’impact de l’expérience et de l’émotion, mais lentement à un risque que nous traitons de façon 
analytique et qui peut être truffé d’incertitudes » 

Anabela Carvalho et Tarla Rai Peterson
40

 ajoutent que dans le contexte contemporain, le grand 
public est très exposé aux messages concernant le changement climatique, mais que les 
messages qui sont les plus efficaces sont ceux qui ont du sens pour leur audience car 
ils résonnent avec ses valeurs culturelles et croyances. Les recherches sur 
l’attachement et l’appartenance à un lieu ou à des paysages montrent que les discours 

                                                      
38

Id.  
39

« Risk is subjective. It‟s not just a matter of the facts, but how those facts feel » in ROPEIK, David, Id. 
40

CARVALHO, Anabela, PETERSON, TarlaRai, Climate Change Politics : Communication and Public engagement, 
Cambria Press, 2012. 
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liés à un patrimoine naturel ont le potentiel de jouer le rôle de déclencheur : par exemple, 
un discours sur les impacts du changement climatique sur les parcs naturels aux Etats-Unis est 
efficace car il fait appel à un trait fort de l‟identité américaine. 

Les travaux de Paul Slovic
41

 montrent aussi que les émotions, notamment stimulées par 
la visualisation, peuvent inciter à agir. Une expérimentation menée sur les dons pour des 
"enfants touchés par la famine en Afrique" a révélé que les promesses augmentaient 
significativement lorsque les appels au don étaient accompagnés d'une photographie desdits 
enfants, faisant appel à un sentiment de compassion. Néanmoins, lorsque les appels étaient 
accompagnés de statistiques sur les famines, le nombre de dons diminuait. Les travaux de 
Séverine Millet

42
 soulignent également cet aspect, en ce que « le sentiment d'impuissance est 

souvent source d'inaction », ce que confirme la recherche psychologique.  

L‟enjeu est d‟arriver à transformer les émotions en curiosité selon Séverine Millet, comme elle 
l‟explique en reprenant les propos de Yannick Jadot, Directeur des campagnes de Greenpeace-
France dans sa Lettre Nature Humaine n°1 : « Le militant rationnel n'existe pas : il agit parce 
qu'il est touché par les enfants au Darfour, les arbres coupés. Le principe du message de 
Greenpeace est donc d’abord de créer une réaction de type émotionnel, comme de la colère 
face à une injustice, un coup de cœur face à de la beauté, une indignation face à une pollution, 
etc. Ensuite, il faut arriver à transformer cette émotion en interrogation et en curiosité par 
rapport au sujet, puis donner tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension 
de la problématique et des enjeux en présence ».  

Afin que le recours aux émotions engage l'action et ne la paralyse pas, il est nécessaire que la 
communication comporte certains messages pour que l‟individu ne se réfugie pas dans 
l‟inaction :  

2.3.3 Faciliter le passage à l'action 

2.3.3.1 PROPOSER SYSTEMATIQUEMENT DES ALTERNATIVES ET DES 
PISTES D'ACTION QUI SONT REALISTES ET A L‟ECHELLE DE 
L‟INDIVIDU 

Dans le cadre de sa grille de lecture sur les cinq étapes du deuil climatique, Steve Running 
donne quelques clefs afin de vaincre la résistance au changement et faciliter le passage à la 
dernière étape de « l‟acceptation » et du passage à l‟action. La première de ces clefs est le fait 
de présenter systématiquement des actions qui soient des pistes d’adaptation dans 
lesquelles l'individu peut se projeter. Pour passer à l‟étape d‟action, l‟individu doit percevoir 
que des possibilités existent aujourd‟hui, et qu‟elles ne sont pas un sacrifice ou un renoncement 
à un mode ou une qualité de vie. Car lorsque l‟on fait naître une peur du changement climatique 
sans fournir de solution, l‟individu se réfugie dans le déni ou une attitude ignorant le problème. 
Ainsi, les discours alarmistes sur les risques climatiques qui ne proposent pas d'issue ont un 
effet davantage anxiogène, ce pourquoi la communication doit systématiquement ouvrir sur les 
possibilités d'adaptation et de ce qu'il peut être fait.  

De plus et selon Séverine Millet, il convient de délimiter dans le dimensionnement de 
l’action la part de responsabilité proportionnellement au pouvoir d’action de chacun. En 
effet, présenter à l‟individu la mesure dans laquelle il peut agir permet de dépasser le sentiment 
d‟impuissance lié à l‟ampleur de la tâche, et le ramène à une possibilité d‟action réaliste à son 
échelle. Intégrer les limites d‟action de chacun permet ainsi de recentrer l‟énergie de l‟action sur 
ce qui est faisable est accessible.  

                                                      
41

Cités par PIDGEON, Nick, “Climate Change Risk Perception and Communication: Addressing a Critical Moment?” 
RiskAnalysis, Volume 32, Issue 6, pages 951–956, June 2012. 
42

 MILLET, Séverine, Les Lettres « Nature Humaine ».  
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2.3.3.2 MONTRER QU‟UNE ACTION COLLECTIVE EST ENGAGEE 

La notion d‟action collective doit être promue dans la communication sur l‟adaptation au 
changement climatique. En effet, en matière de politique publique les tentatives d’engager le 
public sont plus efficaces lorsque les citoyens sont perçus et représentés, et se 
perçoivent eux-mêmes, comme faisant partie d’une réponse cohérente et collective à un 
problème. Ainsi la communication doit promouvoir une vision d‟un changement collectif, ce qui 
soulage le sentiment d‟impuissance (notamment lié à l‟isolement) et celui d‟être dépassé par les 
conséquences du changement climatique ; cela permet aussi de parer aux craintes générées 
par les phénomènes de tragédie des communs.  

Comme l‟écrit Sabine Rabourdin
43

 « Pour inciter quelqu’un à agir, il faut le convaincre que 
d’autres agissent déjà (et y trouvent un intérêt). » Le passage à l’action de l’individu est 
stimulé et entrainé par celui du groupe. Tant que personne n‟agit, « la passivité de chacun 
se justifie par la passivité du groupe »

44
 et le raisonnement qui prime est celui de « Si le 

problème était aussi, grave, quelqu‟un ferait quelque chose ». 

Le fait que la collectivité semble s‟engager dans le changement permet de modifier les 
habitudes et de diffuser de nouvelles normes. Un exemple est donné par Jon Gertner (en 
matière d‟atténuation) : dans l‟Oregon, un programme d'aide à l'isolation thermique a réussi à 
s'imposer en passant par une mobilisation active des conseils de citoyens, enfants et scouts qui 
ont fait du porte à porte pour que les gens y souscrivent. Ce sont finalement 85 % des maisons 
du comté qui ont été rénovées. « Ce qui a marché a été de créer un sentiment que nous étions 
tous dans le même bateau et que vous étiez un cas social si vous ne nous rejoigniez pas »

45
.  

2.3.3.3 SE SERVIR DES APPORTS DES SCIENCES DE LA DECISION 

Les études de la science de la décision, initiées par  Daniel Kahneman et Amos Tversky au 
cours des années 1970 se concentrent sur les processus mentaux qui façonnent les choix, 
comportements et attitudes. Elles tirent des enseignements, analysées par Jon Gertner

46
 qui 

peuvent être réutilisés dans la communication, en aidant à construire de nouvelles méthodes 
pour faire que les préférences correspondent aux meilleurs choix à long terme. Par exemple, le 
choix du vocabulaire (en privilégiant un lexique ayant une connotation positive pour le public 
cible), l‟ordre et la manière de présentation de différentes options, ou le fait de laisser croire à 
une personne qu‟elle agit de sa propre volonté et non sous la contrainte, sont autant de moyens 
de « manipuler » et d‟orienter sa prise de décision. Créer des effets de groupe (faire collaborer 
des individus pour qu‟ils prennent une décision collective) améliore également l‟efficacité de 
cette décision car les décisions collectives sont plus rationnelles à long terme. La manière de 
présenter l‟information n‟est donc jamais neutre et ces théories permettent d‟en optimiser les 
résultats.  

 

 

 

                                                      
43

 RABOURDIN, Sabine, « Les représentations sociales et psychologiques de l‟action face au changement climatiques 
». Rapport de février 2008 pour le Groupe de travail « Adaptation au changement climatique » de l‟AFPCN, page 258. 
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 GERTNER, Jon, Id. 
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Eclairage sur Les modes d’engagement du public  

(Ces modes d’engagement seront illustrés en partie 2.) 

L'engagement citoyen est nécessaire au débat portant sur une société qui s'adapte au 
changement climatique ; il est essentiel que les citoyens s‟engagent afin d‟identifier les 
possibilités d‟adaptation existantes et pertinentes, mais aussi celles qui sont acceptables par la 
société.  

Anabela Carvalho et Tarla Rai Peterson recensent une typologie de trois types d'engagement 
public, qui correspondent chacun à une vision de la politique et de la communication autour du 
changement climatique.  

 Le Social marketing (le marketing ou promotion sociale) : il s'agit d'une 
conception de l'engagement citoyen qui se conçoit à l'échelle de l'individu. Il revient 
aux citoyens de modifier volontairement leurs comportements, dans une logique de 
"chacun doit contribuer" car la responsabilité du changement climatique est 
individualisée. Cette conception implique que la mobilisation du public se fait par 
des social-marketing tools, qui s'inspirent des études de marchés, des théories 
cognitives et de la communication stratégique afin de faire changer les 
comportements. Il s'agit d'un processus top-down fondé sur une communication 
persuasive, dont le rôle est de sensibiliser et convaincre les individus à agir. 
Néanmoins, un défaut de ce modèle est que le citoyen est peu impliqué dans le 
processus de d'élaboration de la politique publique, les formes d'engagement étant 
institutionnelles, ce qui constitue un certain échec dans la mobilisation de 
l'ensemble la société  pour le changement.  

 La Public participation (la participation publique): cette seconde vision de 
l'engagement public comprend un renforcement du rôle des citoyens dans les 
processus de décision et d'élaboration des politiques publiques autour du 
changement climatique. La participation et l'implication des citoyens peuvent être 
plus ou moins poussées, allant de l'information à la délibération en passant par la 
consultation, ou se matérialisant par d'autres formes plus libres comme des 
débats. Néanmoins, l'impact de la participation publique est généralement relatif, 
car les conditions d'un réel dialogue entre citoyens, chercheurs, hommes politiques 
et décideurs publics sont rarement réunies ; si elles peuvent l'être, la dynamique 
d'inclure les citoyens aux délibérations est évacuée par la production d'un 
consensus qui peut exclure in fine leur voix. De plus, la consultation du public est 
davantage utilisée comme un outil de légitimation. Dans cette vision de la 
participation publique, la communication est conçue comme un facteur d'influence 
cognitive qui oriente l'information reçue et perçue.  

 L'Agonistic pluralism (le "pluralisme de la lutte") : cette troisième conception de 
l'engagement se distingue des deux précédentes en ce qu'elle est le fruit d'une 
dynamique bottom-up. Les citoyens initient et dirigent leur participation politique, 
proposent des solutions alternatives aux politiques étatiques du climat, voire des 
formes alternatives de gouvernance et de prise de décision. Cette vision implique 
nécessairement des formes de contestation, de dissension et de conflit politique. Il 
n'existe pas, à la différence des modèles précédents, de croyance en l'existence 
illusoire d'un consensus. La différence et la confrontation sont au centre de la vie 
publique et sont considérés comme nécessaires à une démocratie pluraliste. En 
conséquence des identités collectives se structurent autour de positions distinctes 
qui offrent un choix entre de réelles alternatives. 

Ces trois visions de l‟engagement public servent à théoriser le cadre de l'engagement citoyen 
dans lequel vient s'inscrire la communication autour de l'adaptation au changement climatique. 
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CONCLUSION  

Ainsi les représentations du climat déterminent les blocages et façonnent les processus 
psychologiques du passage à l‟action. Une construction élaborée et complète du climat et de 
son changement permet de développer des capacités d‟adaptation cognitives qui font que 
l‟homme s‟adapte à un environnement évolutif et incertain. La capacité d‟adaptation est donc 
fonction de représentations solides du climat, mais aussi du rapport à la mémoire, à 
l‟incertitude, aux émotions, et des rapports de l‟individu au reste de la société. Une 
communication qui prend en compte ces facteurs peut être en mesure de résoudre certains 
conflits psychologiques et de modifier les perceptions du changement climatique afin de 
développer les capacités d‟adaptation d‟un groupe et susciter le passage à l‟action. C‟est là 
l‟objet de la seconde synthèse suivant cette étude.  
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 SYNTHESE N°2 : RECOMMANDATIONS EN 3.

MATIERE DE COMMUNICATION SUR 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

3.1 CHOISIR, CONNAITRE ET CIBLER SON  AUDIENCE 

Tous les guides de bonnes pratiques sur la communication sur le changement climatique 
insistent sur l‟étape fondamentale de la cible : qui est la cible, quels sont ses perceptions et son 
modèle mental, sa maturité par rapport au changement climatique ? Quelle est la meilleure 
approche du sujet pour l‟intéresser au message et aller dans le sens souhaité par la  démarche 
de communication ? Quels sont les mots qui résonnent pour cette cible ? Ce chapitre vise à 
répondre à ces questions. 

Mise en garde : avoir conscience qu’avec l’adaptation au changement climatique, on est 
à fois dans l’intime individuel et l’indispensable coopération entre tous 

Avec des sujets tels que le développement durable, l‟atténuation et l‟adaptation au changement 
climatique, il faut bien avoir conscience que l‟on entre dans la sphère de l‟intime car on remet 
en question les modes de vie, on demande de changer ses comportements vis-à-vis de la 
nourriture, de l‟eau, des déplacements … Sur le terrain, le communicant ou l‟organisation sont 
confrontés aux peurs, aux croyances, aux schémas mentaux les plus divers.  

A l‟opposé de la sphère intime, on est aussi dans un rapport à la nécessaire coopération entre 
les habitants d‟un territoire : leur sort est commun, tout le monde doit entrer dans le dispositif, il 
faut veiller à ne rejeter personne et faire preuve d‟humilité dans l‟approche des acteurs. 

Source : entretien M. Glaymann : rattaché au cabinet du président de l’agglomération Plaine 
Commune pour l’agenda 21 

3.1.1 Remarques préliminaires  

Dans son guide « Outreach and Communications »
47

, ICLEI pose le principe que « la 
communication est l‟outil par lequel on partage des histoires, des expériences et on établit des 
liens avec son audience. Utilisée efficacement, elle offre aux collectivités l‟opportunité 
d‟augmenter la conscience/la sensibilisation du grand public sur un sujet, d‟obtenir un support 
vis à vis d‟une démarche, d‟engager certains acteurs, de faire la promotion des succès obtenus, 
de lancer des appels à l‟action, de susciter le changement de comportement ». 

                                                      
47

 Outreach and Communication, ICLEI Resource Guide, ICLEI USA, Janvier 2009  
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3.1.1.1 FIXER LES OBJECTIFS GENERAUX 

Avant d‟engager une démarche de communication, quelle qu‟elle soit, il apparaît indispensable 
de fixer ses objectifs généraux vis à vis de la cible que l’on souhaite toucher. S‟agit-il de : 

 Changer la perception du grand public sur le changement climatique ? 

 Sensibiliser le public le plus large possible (tout public) sur la nécessité de l‟adaptation au 
changement climatique ? 

 Créer un réseau d‟alliés sur lequel s‟appuyer ? 

 Changer la perception d‟un public restreint (les décideurs politiques, les acteurs 
économiques par exemple) pour le mettre en capacité de faire des choix responsables ? 

 Engager un débat entre divers acteurs pour casser les barrières (par exemple entre 
agriculteurs et associations de protection de l‟environnement)? 

 Mobiliser différents acteurs pour la recherche de solutions collectives ? 

 Rechercher l‟engagement d‟un public sur des changements de comportement ? 

 Etc… 

3.1.1.2 SAVOIR D‟OU ON PART ET OU ON VEUT ALLER  

Le guide de communication DEFRA « Tomorrow‟s climate. Today‟s challenge » propose 
d‟élaborer un tableau de bord qui permet à l‟organisation de se poser les bonnes questions 
avant de s’engager dans le processus de communication.  

En effet, entre le constat d‟aujourd‟hui (Où en sommes-nous avec notre cible ?) et l‟objectif de 
demain (Où veut-on aller avec notre cible?), la communication vise une véritable évolution vers 
le changement de perception, le changement d‟attitude et de comportement. 

 

Tableau 1 : Exemple pour se poser les bonnes questions sur l’objectif (source Artelia) 

Où en est ma cible ? Où je veux aller avec ma cible? 

Ma cible ne pense pas que le changement 
climatique va l‟affecter directement 

Ma cible voit les impacts négatifs du 
changement climatique sur sa vie si elle n‟agit 
pas 

Ma cible ne considère pas le changement 
climatique comme un problème important 
quand il prend une décision 

Ma cible se sent concernée et impliquée pour 
agir face au changement climatique. Elle sait 
qu‟il est possible d‟agir individuellement et 
collectivement. 

Le changement climatique est un sujet 
déprimant et  négatif 

Le changement climatique est l‟occasion de 
saisir des opportunités et de changer certains 
fonctionnements. 

 

 

3.1.1.3 PRIORISER POUR PRENDRE EN COMPTE LA PLACE ACTUELLE DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES PREOCCUPATIONS 
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Ainsi qu‟évoqué dans la partie 1, les chercheurs en sciences sociales ont découvert que les 
individus ont une capacité limitée à accumuler les sujets sur lesquels ils sont 
préoccupés (Cf Synthèse n°1 : 2.2.3.1 Barrières individuelles) : c‟est la notion anglo-saxonne 
de « Finite Pool of Worry » - . Aujourd‟hui, l‟économie est au sommet des priorités et le 
changement climatique est relégué loin derrière.  

Afin de prendre en compte cette donnée dans les stratégies de communication sur le 
changement climatique, les  chercheurs du CRED

48
 - Center for Research on Environmental 

Decisions - proposent de : 
 Sélectionner un nombre limité de risques sur lesquels il est souhaitable de 

communiquer auprès de la cible. Ceci est d‟autant plus que la « suraccumulation » de 
préoccupations climatiques peut paradoxalement provoquer l‟apathie de l‟audience. 

 Reconnaître que l’audience a d’autres priorités pour lesquelles elle est sous pression, 
ce qui justifie l‟intérêt de mettre en évidence les connections entre ces risques 
climatiques et les préoccupations ressenties comme étant prioritaires.   

3.1.2 Bien choisir sa cible/son audience 

En matière de communication sur le changement climatique, de nombreuses cibles sont 
possibles : élus et collectivités territoriales, grand public en général, communautés plus 
restreintes (résidents, associations, publics jeunes, publics matures…), entrepreneurs et 
acteurs sectoriels, communauté scientifique, ONG etc. 

Le choix de la cible sera déterminant car il conditionnera, ainsi que nous les détaillerons ci-
dessous, celui des messages, outils et méthodes à utiliser. 

Cette question du choix des cibles n‟est pas toujours aisée. En tout état de cause, lorsque l‟on 
démarre un processus de communication sur la question complexe de l‟adaptation au 
changement climatique, il ne faudra pas oublier de consolider le support des alliés potentiels.  

Lorsque le choix n‟est pas fixé à l‟avance, ICLEI Canada
49

 propose d‟utiliser la matrice suivante 
pour l‟orienter. ICLEI propose de cibler en priorité les parties prenantes les plus 
concernées/intéressées et ayant le plus d‟influence dans le processus recherché, tout en ne 
négligeant pas les deux autres catégories. 

 

Tableau 2 : Le choix des cibles à considérer en priorité (source ICLEI Canada)  

 

Profil de la cible Peu d’influence Influence élevée 

Peu intéressée Parties prenantes avec une faible 
priorité en matière 
d‟engagement. Prêtes à une 
participation et des efforts 
minimalistes.  

Parties prenantes qui peuvent avoir 
une influence dans la prise de 
décision stratégique sans pour 
autant avoir un intérêt fort pour le 
sujet. Toujours les maintenir 
informées.  
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 The Psychology of Climate Change Communication: a guide for scientists, journalists, educators, political aides and 
the interested public. Center for Research Environmental Decisions, Colombia University, USA, 2009.  
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 Having the climate conversation, ICLEI Canada, 2012 
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Très intéressée Parties prenantes avec un intérêt 
important pour les conséquences 
du changement climatique. Elles 
sont généralement passives mais 
peuvent émerger comme des 
participants actifs en raison 
d‟évènements imprévus et 
augmenter progressivement leur 
influence dans le processus de 
décision. 

Parties prenantes indispensable 
avec un fort niveau d‟engagement et 
de priorité : à la fois influentes et 
intéressées par la démarche et la 
communication sur celle-ci. Les 
impliquer absolument dans la 
démarche. 

 

La priorisation de certaines cibles au détriment d‟autres n‟est pas forcément pertinente : exclure 
certaines cibles peut présenter une veritablee incoherence avec la démarche dans la mesure 
où cette question d‟adaptation au changement climaitque concerne tout le monde (la notion 
d‟un sort commun face au changement climatique) : de fait, les entretiens ont permis de 
conclure que tout le monde doit entrer dans le dispositif et qu‟il faut veiller à ne rejeter 
personne. 

3.1.3 Bien connaître sa cible/son audience 

CF Synthèse n°1 1.2 Les processus cognitifs dans la formation des représentations 

Plus la communication est ciblée, plus elle est efficace.  

Il est donc indispensable de bien connaître sa  cible afin d‟évaluer d‟une part sa perception vis à 
vis de la question climatique et de lui envoyer part envoyer le message qui: 

1. résonne et a du sens pour elle ; 

2. est cohérent avec ce qu‟on attend d‟elle ( par exemple prendre des décisions dans le 
cadre de la politique climatique, comprendre et soutenir une démarche, adopter des 
pratiques ou actions nouvelles en matière d‟adaptation ou d‟atténuation, collaborer dans 
un processus d‟élaboration ou de mise en œuvre…) 

 

3.1.3.1 CONNAITRE LE MODELE MENTAL DE SA CIBLE 

Le CRED
50

 considère qu‟il est déterminant de connaître le modèle mental de son audience car il 
constitue le cadre dans lequel elle reçoit et interprète les informations et les messages et d‟en 
tirer les conclusions. S‟agissant de communiquer sur le changement climatique, le préliminaire 
est de connaitre les malentendus/fausses perceptions sur le changement climatique dans le 
modèle mental de sa cible. Celui-ci n‟étant pas statique, il s‟agira alors de désamorcer ces 
malentendus en amont de la démarche de communication. 

 

Modèle mental  

                                                      
50

 The Psychology of Climate Change Communication: a guide for scientists, journalists, educators, political aides and 
the interested public. Center for Research Environmental Decisions, Colombia University, USA, 2009.  
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Le modèle mental est le processus de pensée d‟un individu qui construit sa compréhension du 
monde qui l‟entoure. Il conditionne ses actions et ses comportements. Le modèle mental 
influence ce à quoi l‟individu attache de l‟attention et définit comment il approche et solutionne 
les problèmes en situation complexe. En raison de son modèle mental, l‟individu recherche 
l‟information qui correspond avec ce qu‟il pense déjà, ce qu‟il veut ou ressent, ce qui l‟amène à 
éviter, écarter ou oublier l‟information qui nécessite qu‟il change ses croyance ou son 
comportement. Il est toutefois à noter que les modèles mentaux ne sont pas statiques. 

 

3.1.3.2 PRENDRE EN COMPTE PLUSIEURS PROFILS AU SEIN D‟UNE 
AUDIENCE  

3.1.3.2.1 Prendre en compte des perceptions diverses vis à 
vis du changement climatique 

CF Synthèse n°1  chap 1.2 les processus cognitifs dans la formation des représentations du 
climat et du changement climatique   

Au sein d‟une même audience (des élus par exemple), la communication / les messages 
devront pouvoir s‟adresser à plusieurs profils : en effet, force est de constater que les individus 
au sein d‟une cible a priori homogène présentent une grande hétérogénéité qu‟il faut prendre en 
compte dans le mesure du possible. Dans la mesure du possible, il est souhaitable de 
s’adresser à cette diversité.  

 

La diversité et la complexité de la notion de cible 

La cible « grand public » ou la cible « élus » n‟existe pas, y compris au sein d‟une famille 
politique : chaque individu a ses propres facettes, ses propres centres d‟intérêt, ses propres 
contradictions et sa propre relation au monde et à son territoire. 

Source : entretien M. Glaymann : rattaché au cabinet du président de l‟agglomération Plaine 
Commune pour l‟agenda 21 

La(es) cible(s) de la Fondation Nicolas Hulot 

La cible grand public étant très diverse, FNH considère que chacun doit pouvoir trouver sa porte 
d‟entrée sur son site web selon son niveau de connaissance (comprendre est la base de 
l‟action d‟où un soin particulier sur la pédagogie), ses centres d‟intérêt (plusieurs portes d‟entrée 
retenues: l‟alimentation, l‟économie et les loisirs…) ou son niveau d‟engagement (plusieurs 
niveaux d‟action) 

Source : entretien N. Courtois, Fondation Nicolas Hulot (FNH) 

ICLEI Canada
51

 propose de façon un peu caricaturale (mais utile pour la réflexion) 3 grands 
types de profils de perception (les sceptiques, les opportunistes et les convaincus) et précise, 
selon le profil ce qu‟il faut faire ou ne pas faire en matière de communication. 

Tableau 3 : Comment communiquer selon les cibles (source : adapté de ICLEI Canada) 
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 Having the climate conversation. ICLEI Canada. 2012 



Etude sur une communication pour mobiliser dans la durée autour des questions 

d’adaptation au changement climatique 

RAPPORT FINAL 

 

39 
 

 Les septiques Les opportunistes Les convaincus 

Profil Non réceptifs au 
discours changement 
climatique (CC) 

Pointent les 
désaccords 
scientifiques 

Ne voient pas 
comment le CC 
pourrait les affecter 

Voient les politiques  
CC comme des 
dépenses inutiles et 
non prioritaires dans le 
contexte actuel 

 

Prudents et n‟ont pas 
un sentiment d‟urgence 

Croient au CC mais à 
une menace distante 

Soutiennent l‟action 
environnementale s‟il y 
a des opportunités 
(conditions favorables 
au  marché) 

Support de l‟adaptation 
si des solutions 
gagnant/gagnant et des 
bénéfices locaux 

Le CC est une priorité et 
l‟action locale une 
nécessité 

Adhèrent aux sciences 
du climat 

L‟action 
environnementale est 
une priorité et les 
financements qui vont 
avec 

Souhaitent intégrer les 
politiques climatiques 
dans toutes les politiques 
publiques 

Communiquer 
sur 

La peur et gestion du 
risque 

La protection des actifs 

Les évènements 
climatiques passés 

Les bénéfices locaux 

L‟entreprenariat 

L‟innovation 

Les mécanismes du 
marché  

 

La politique 
environnementale 

L‟engagement civique 

La responsabilité  

Eviter  De focaliser sur les 
couts 

De parler d‟impôts, de 
règlements 

De politique 
(stewardship) 
environnementale 

 

Le discours alarmiste 

Les impacts lointains 
ou à long terme 

Les solutions techniques 
et infrastructurelles 
uniquement 

Les solutions qui 
viennent d‟en haut 
uniquement 

Ainsi, ICLEI considère que l‟évaluation en amont de la perception de la question climatique 
procure une valeur ajoutée considérable pour la pertinence et l‟efficacité de la communication. 

3.1.3.2.2 Prendre en compte des niveaux d’engagement 
divers au sein d’une même cible 

Au sein d‟une même audience (des décideurs, le grand public), la communication / les 
messages devront pouvoir s‟adresser à des groupes ayant des niveaux de sensibilisation et 
d‟engagement divers. 
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Plusieurs participants aux entretiens (FNH, Plaine Commune) ont fait référence aux marches 
d‟un escalier pour illustrer les différents niveaux d’engagement des acteurs qui nécessitent 
une approche différenciée/progressive en matière de communication.  

Pour faire face à cette diversité, le CERDD
52

 (Centre Ressource du Développement Durable) 
propose une communication écrite progressive. 

La diversité et la complexité de la notion de cible, « l’escalier » de 
l’engagement 

Ainsi que nous l‟avons vu précédemment, la cible « grand public » ou la cible « élus » n‟existe 
pas : chaque individu a ses propres facettes/ centres d‟intérêt/contradictions et a sa propre 
relation au monde et à son territoire. De plus, chacun est à un niveau différent sur l’escalier de 
l’engagement : le challenge est donc de s‟appuyer sur ceux qui sont conscientisés et en haut 
de l‟escalier tout en parlant à ceux qui sont sur la première marche pour qu‟ils franchissent les 
différentes étapes. On ne peut donc pas parler de la même manière à tous et c‟est ici que 
réside la complexité de la communication. De plus, il faut inscrire le territoire dans une 
trajectoire. 

Source : Source : entretien M. Glaymann : rattaché au cabinet du président de l‟agglomération 
Plaine Commune pour l‟agenda 21 

Une communication progressive au CERDD pour élargir la cible initiale 

La question de l‟engagement s‟est posée pour le CERDD dès 2006, au moment où il est 
devenu souhaitable d‟élargir une cible initiale très engagée, volontariste qui venait chercher 
spontanément de la ressource auprès du CERDD (et qui représentait alors 1% de la cible 
décideurs).  

Pour cela, le CERDD a élaboré une segmentation empirique de l‟engagement des décideurs 
(fondée sur plusieurs années de pratiques de terrain) qui a permis de dégager 4 cibles en 
fonction de leur niveau d‟engagement. A partir de ce constat, la CERDD a élaboré des outils 
éditoriaux adaptés à ces 4 cibles. Le CERDD a donc mis en place une communication 
progressive dont le but est de tirer petit à petit les décideurs/acteurs d‟un niveau 
d‟engagement à l‟autre:  

• Niveau 1 : le manifeste (plaidoyer pour le DD) et la capitalisation de bonnes pratiques en ligne 
qui apporte de clés de lecture pour le « débutant » 

• Niveaux 2 et 3 : Le fiche repère qui permet de mettre le pied dans une méthode 

• Niveau 3 et 4 : les guides méthodologiques et les récits d‟expériences approfondis 

• Niveau 4 : les travaux de prospective 

NB : l’évaluation de l’efficacité de cette communication progressive est très difficile. 

Source : J. Nicolas, Responsable de la communication et de la stratégie au CERDD 

                                                      
52

 Depuis 2001, la mission du CERDD est la promotion d‟un développement territorial durable auprès des décideurs/ 
acteurs publics et privés (élus, techniciens, cadres dirigeants d‟entreprises, responsables associatifs) du Nord Pas de 
Calais autour d‟une dynamique Région, les 2 départements, la DREAL et l‟ADEME.  
3 métiers pour le CERDD (dont 2 ont trait à la communication) 
• Analyse des stratégies de DD 
• Edition : information et sensibilisation par support écrit 
• Animation : rencontres, entretiens, conférences, tables rondes qui sont autant de lieux d‟échanges pour réunir des 
décideurs de profil différent pour constituer une expertise autour d‟un même sujet. 
http://www.cerdd.org/spip.php?rubrique150 
 

http://www.cerdd.org/spip.php?rubrique150
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En conclusion, la première étape est donc : qui est ma cible, quels sont ses perceptions 
et son modèle mental, sa maturité et sa diversité par rapport au changement climatique ? 

 

3.1.4 Choisir une approche du sujet adaptée à l’audience 

3.1.4.1 CHOISIR UN SUJET MOBILISATEUR POUR LA CIBLE 

Une fois l‟audience connue (sa perception, son modèle mental, sa diversité), il est nécessaire 
de réfléchir à la manière dont on va s‟adresser à elle. Pour cela, il est indispensable d’identifier 
ses motivations propres pour soutenir l’action climatique : qu‟est-ce qui a du sens, 
résonne et est mobilisateur pour elle ? 

ICLEI USA
53

 considère qu‟il existe globalement 6 approches spécifiques correspondant à la 
diversité des motivations pour s‟engager dans l‟action climatique : 

 Une approche qui valorise la résilience de la communauté face aux désastres naturels 
et aux incertitudes économiques – adapté à une communauté vivant en zone à risque

54
 

- 

 Une approche qui œuvre en faveur de la santé publique et l‟amélioration de la qualité 
de vie – adapté à une communauté urbaine -  

 Une approche qui vise la prospérité économique – adapté à une audience d’élus, qui 
seront sensibles aux bénéfices économiques de l‟adaptation par rapport au cout de ne 
rien faire) 

 Une approche qui met en avant la promotion du développement durable – adapté à une 
entreprise / une collectivité très engagées dans le développement durable - 

 Une approche qui est centrée sur une gestion responsable de la Terre et de ses 
ressources naturelles de la Terre dans une optique d‟équité intergénérationnelle – 
adapté à une audience militante - 

 Une approche qui est tournée vers l‟innovation : les actions d‟adaptation sont vues 
comme de nouvelles façons de penser, la promotion de nouvelles technologies, de se 
projeter dans l‟avenir, d‟inventer des trajectoires nouvelles de développement, de mode 
de vie, de coopération sociale etc – adapté à certaines audiences pionnières par 
exemple dans le domaine de l’agriculture, des éco quartiers, les villes en transition – 

Au final, les chercheurs du CRED soulignent que l’identification des sujets mobilisateurs est 
un art subtil qui peut faire la différence entre gagner ou perdre l’attention d’une 
audience. 

En conclusion, la seconde étape est donc : quelle est la meilleure approche du sujet pour 
mobiliser ma cible, l’intéresser au message et aller dans le sens souhaité par ma  
démarche de communication ? 

Suggestion du mouvement des Colibris sur l’identification des sujets 
mobilisateurs pour les acteurs franciliens  

                                                      
53

 Climate Communication for Local Governments. Five guidelines to help city and county staff and elected officials 
message climate solutions, science and local impacts. ICLEI USA. Novembre 2012 
54

 En italique proposition d‟Artelia 
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En amont de la stratégie de communication sur l‟adaptation au changement climatique, il est 
indispensable d‟identifier les sujets mobilisateurs, sur lesquels les acteurs franciliens se sentent 
le plus concernés. Pour cela, une option est d‟aller questionner foyer par foyer sur des quartiers 
tests. 

Une fois le processus engagé, avoir une équipe d‟animateurs /d‟ambassadeurs de 
sensibilisation.  

Source : Entretien A. Aubry, Responsable de l’animation des réseaux du mouvement Les 
Colibris 

 

3.1.4.2 CHOISIR LES MOTS MOBILISATEURS POUR LA CIBLE 

Selon le profil de l‟audience, le choix des mots est très important (CF Synthèse n°1  chap 3.1 
Les mécanismes de l‟action et du changement) 

En la matière, les chercheurs du CRED considèrent que la formulation de l‟approche, pour 
qu‟elle résonne avec l‟audience, doit aussi prendre en compte le fait que les individus ont une 
façon différente d‟aborder un objectif :  

 soit ils ont une approche plutôt proactive : ils voient un objectif comme un but à 
atteindre et sont intéressés par ce qui fait avancer, ce qui augmente et optimise les 
gains,  

 soit ils ont une approche plutôt préventive : ils voient un objectif comme quelque chose 
qu‟ils doivent faire, sont vigilants et sont intéressés par le statu quo et la minimisation 
des pertes.  

En la matière, le choix des mots est primordial: les chercheurs ont montré que le choix des 
mots répondant aux orientations naturelles (proactive ou préventive) des individus 
maximise leur niveau de réponse.  

Ces résultats suggèrent l‟idée de prendre en compte ces 2 perspectives dans la formulation 
d‟un message. 

Tableau 4 : Les mots qui résonnent en fonction de l’approche proactive ou 

préventive55 

 

Approche proactive Approche préventive 

Maximiser les gains Minimiser les pertes 

Espoir, souhait Responsabilité, nécessité 

Eviter de perdre 
opportunités 

Eviter les erreurs 

Aspiration Obligation 

Excitation Vigilance 

                                                      
55

 Adapté de The Psychology of Climate Change Communication: a guide for scientists, journalists, educators, political 
aides and the interested public. Center for Research Environmental Decisions. Colombia University. USA. 2009  
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Soutenir Défendre 

Promotion Devoir 

En conclusion, la troisième étape est donc : quels sont les mots qui résonnent pour ma 
cible ? 

3.1.5 Choisir les médias adaptés à la cible et ce qu’on attend 

d’elle 

Les guidelines de bonnes pratiques analysés ne donnent ni recommandations ni sur les 
médias/outils de communication à privilégier en fonction de la cible. Cette partie résulte donc 
d‟une une synthèse des entretiens.   

3.1.5.1 MEDIAS POUR SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC 

De façon unanime, les personnes interrogées (Réseau Action Climat, Fondation Nicolas Hulot, 
journaliste environnementaliste, mouvement Les Colibris) confirment que tous les supports 
sont bons pour sensibiliser/inspirer le grand public. Tout ici est une question de moyens 
et d’accès aux médias grand public (télévision, grande presse nationale…) : c‟est la machine 
à communiquer qui entre en jeu ici, avec le support d‟une agence de communication. Le plus 
magique étant de créer un buzz internet ! 

A minima, un site internet qui vit et donne les clés de compréhension et d‟action est aujourd‟hui 
incontournable. 

L‟accès aux medias grand public est plus difficile. Ci-dessous quelques exemples de nombre de 
personnes touchées par les médias grand public 

 Un passage télé chez Michel Drucker = 2 millions de personnes 

 Un passage dans Télérama touche une cible de plusieurs millions de personnes 
potentiellement ouvertes aux questions environnementales. 

 Le film de Coline Serrault « solutions locales  pour désordre global… » : 300 000 
entrées,  

3.1.5.2 MEDIAS POUR LA CIBLE « POLITIQUES »
56

 

Si on veut une sensibilisation des politiques, il faut se mettre dans une posture « lobbying » 
fondée sur l‟humain: des rendez-vous en face à face, des notes de positions, des dossiers de 
préconisations… 

Si on veut mettre en place un rapport de forces, il est nécessaire de mobiliser tout azimut: 
conférence de presse, rendez-vous avec les parlementaires, mobilisation des médias, 
organisation de pétition internet grand public 

Suggestion de RAC pour sensibiliser les élus en Ile-de-France 

Mettre en place une phase de formation/sensibilisation spécifique des élus (un colloque ou 
autre modalité) en apportant des informations sur ce qui peut leur donner envie d‟agir :  

                                                      
56

 Source: Réseau Action Climat 
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- Informer sur les risques principaux (par exemple crue majeure, canicules)  

- Les traduire en impacts économiques, sociaux, environnementaux 

- Produire des éléments de chiffrage des couts des impacts et de l‟inaction 

- Mettre en avant les impacts électoraux: il y a des places de pionniers à prendre, faire 
référence à d‟autres leaders de capitales européennes, mettre en avant le cout politique de 
l‟inaction 

- Montrer l‟intérêt des franciliens pour les questions environnementales 

Source : M. Mossalgue, chargé de communication grand public et du lobbying politique pour 
RAC 

3.2 CONCEVOIR DES MESSAGES EFFICACES POUR UNE 

COMMUNICATION ENGAGEANTE 

Il ne suffit pas que les gens croient au changement climatique pour s’engager. Ils ont aussi 
besoin de s’impliquer (de s’en occuper), d’être motivés et de pouvoir agir. (Lorenzini, Nicholson-
Cole et Whitsmarh 2007) 

Dans cette partie, nous décrirons les approches théorique et tactique pour concevoir des 
messages efficaces pour une communication engageante. Ces approches : 

 Proposent des réponses concrètes aux freins et obstacles au changement identifiés 
dans le chapitre 2 de la partie 1 : la distance psychologique, les barrières 
psychologiques et sociales au changement, la capacité d‟adaptation locale, le deuil 
climatique ; 

 Utilisent les leviers de la communication pour le passage à l‟action identifiés  dans le 
chapitre 3 de la partie 1 : adapter l‟information, réduire la distance psychologique, 
reconnaître le rôle des émotions et favoriser le passage à l‟action. 

 Seront illustrées à la lumière des entretiens ou d‟initiatives concrètes. 

3.2.1 L’approche théorique pour retenir l’attention et susciter 

l’engagement de l’audience 

Les recommandations qui suivent sont reprises et développées dans toute la littérature 
scientifique (travaux du CRED déjà cités) et les guides méthodologiques (guides ICLEI par 
exemple) traitant de la communication sur l‟adaptation au changement climatique. Les 
paragraphes ci-dessous approfondissent ces recommandations, principalement à partir des 
travaux du CRED mais aussi à partir de la synthèse des recherches bibliographiques menées 
par d‟Artelia (en italique dans le texte). 

Encadré Guide Psychology of Climate Change Communication 

Ce guide est un outil de synthèse des recherches de laboratoire et de terrain du CRED - Center 
for Research on Environmental Decisions, Columbia University - Il est destiné à tous ceux qui 
communiquent sur le changement climatique : scientifiques, journalistes, éducateurs, 
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collectivités, concepteurs d‟outils à destination du grand public. Ce guide est fait pour assister la 
conception de la communication pour 2 types d‟audience : le grand public et les décideurs. 

Message à retenir : Pour que les informations soient intégrées par les audiences (ou les cibles), 
il faut communiquer via un langage, des métaphores et des analogies appropriés, racontant une 
histoire positive, rendre le sujet vivant et réel à travers des images visuelles et/ou fondées sur 
l‟expérience via des messagers crédibles, en équilibre avec les informations scientifiques. 

 

3.2.2 Retenir l’attention : c’est ici et c’est maintenant 

Il s‟agit ici de sauter la barrière d‟une menace ressentie comme lointaine dans le temps et dans 
l‟espace (CF Synthèse n°1 chap. 2.2.3.1 les barrières individuelles) 

3.2.2.1 ELABORER UN MESSAGE QUI COLLE AU LOCAL : C‟EST ICI ET C‟EST 
CONCRET 

CF Synthèse n°1 chap. 2.3 les déterminants de la capacité d‟adaptation locale 

Il est primordial de faire de l‟adaptation au changement climatique une question locale pour 2 
raisons : 

 Cela augmente l‟intérêt et la connexion de l‟audience 

 A l’opposé de l’atténuation (action locale pour effet global à moyen/long terme), 
l‟adaptation ouvre sur la capacité d‟agir via des solutions locales et régionales pour un 
bénéfice local, voire immédiat. On voit ici l’intérêt de communiquer sur les actions sans 
regret qui procurent un bénéfice immédiat et tout en préparant l’avenir. 

3.2.2.1.1 C’est ici  

La communication sur des évènements extrêmes à horizon géographique ou culturel lointain  
(inondations au Bangladesh, sécheresse en Chine) renforce la distance psychologique vis à vis 
de ces questions et déconnecte l’audience.  A contrario, faire référence à des évènements 
extrêmes sur le territoire où vit la cible (inondations, canicules) ou à des tendances locales 
ressenties par tous (précocité de la végétation, apparition de nouvelles espèces) est une 
meilleure façon de retenir l‟attention. 

Ces évènements représentent en effet des exemples pédagogiques et des moments–clés 
d‟apprentissage (voir le chapitre 3 « choisir le bon timing pour une communication efficace ») 
utilisables par les communicants pour relier le changement climatique à l‟expérience concrète 
de l‟audience. (Il convient cependant de faire attention à la façon dont le lien est fait pour éviter 
les inexactitudes, sources de confusion). 

3.2.2.1.2 C’est concret :  

Afin de rendre le message concret, il est nécessaire de relier les impacts (inondations, 
canicules) à leurs conséquences. En fonction de l’audience à laquelle on s’adresse, on pourra 
faire le lien avec les conséquences économiques (les couts pour l’économie locale, des risques 
et des opportunités pour les entreprises, l’agriculture, le tourisme), les conséquences sociales 
(santé publique et cadre de vie) et environnementales (la dégradation des milieux protecteurs 
des enjeux humains, la mise en danger des ressources naturelles). 
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3.2.2.2 ELABORER UN MESSAGE QUI MOBILISE MAINTENANT : C‟EST 
MAINTENANT QU‟IL FAUT AGIR 

3.2.2.2.1 C’est maintenant 

La communication sur des conséquences à horizon temporel lointain (disparition de l’ours 
blanc, guerre de l’eau entre la Chine et l’Inde)  renforce la distance psychologique vis à vis de 
ces questions et déconnecte l’audience de l’action. En effet, aussi bien pour les élus que pour 
les autres acteurs, les menaces les plus pertinentes et les plus urgentes sont celles qui sont les 
plus immédiates.  

C‟est pourquoi il faut décrire le changement climatique comme un risque présent plutôt qu’un 
risque futur et sur lequel il faut agir maintenant, en faisant cependant attention à ne pas trop 
dramatiser. 

3.2.2.3 C‟EST MAINTENANT QU‟IL FAUT AGIR 

Agir maintenant apporte des bénéfices immédiats même en l’absence de changement 
climatique  (c’est la caractéristique des actions sans regret) et coute moins cher qu’agir plus 
tard (en évitant des pertes actuelles et futures). Il a en effet été démontré que les individus sont 
plus sensibles à éviter les pertes futures plutôt que de réaliser des gains futurs. C‟est pourquoi 
les communicants peuvent être amenés à présenter les informations de façon à ce que 
l‟audience soit consciente des pertes potentielles actuelles et futures plutôt que de mettre le 
focus sur les gains actuels ou futurs.  

C’est pourquoi, il peut être intéressant, pour certaines cibles sensibles aux approches 
économiques, de produire des éléments chiffrés comparant le cout de l’inaction à celui de 
l’adaptation, de préférence au niveau local. Pour des cibles sensibles à d’autres approches (par 
exemple santé publique), il sera toujours intéressant de traiter cette question d’éviter les pertes 
actuelles et futures (nombre de vie sauvées).  

 

3.2.3 Déclencher la motivation  

Il s‟agit ici d‟utiliser le levier des émotions (CF note de synthèse n°1 chap. 3.1 les mécanismes 
de l‟action et du changement). 

3.2.3.1 PARLER AUX DEUX CERVEAUX 

Les données scientifiques/analytiques (tendances d‟évolution du climat au niveau mondial, 
projections climatiques, données probabilistes, incertitudes) aident les individus à absorber les 
faits et à objectiver les grandes décisions mais ils s‟avèrent inopérants inciter à l„action.  

Les graphiques publiés par les scientifiques posent en effet problème en matière de 
communication car ils n‟inspirent pas un sens de l‟urgence ou de gravité auprès de la grande 
majorité des individus. Par exemple, un diagramme montrant l’augmentation progressive des 
températures sur le 21ème siècle n’interpelle pas le grand public, car il ne fait pas le lien entre 
une augmentation moyenne des températures de quelques degrés et ses impacts concrets sur 
les ressources en eau, l’agriculture, le confort thermique estival …  

Face à des données analytiques, de nombreuses audiences ont effectivement une plus grande 
conscience que le changement climatique est une réalité sans pour autant déclencher une 
motivation suffisante pour agir. Il y a ici une déconnection entre les faits et l‟envie d‟agir.  
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Les raisons de cette déconnection sont liées au fonctionnement du cerveau qu‟il est nécessaire 
de comprendre pour créer des messages puissants générateurs d‟action. Pour cela, les 
chercheurs du CRED font référence aux deux modes de fonctionnement du cerveau : un 
cerveau analytique qui contrôle l‟analyse des informations scientifiques et un cerveau 
expérimental qui contrôle le comportement de survie et est source des émotions et des 
instincts.  

Partant de ce constat, les communications les plus efficaces sont celles qui parlent à ces  
2 cerveaux. Ainsi, une information équilibrée entre des données scientifiques et des données 
tirées de l‟expérience a plus de chance d‟avoir un effet sur les attitudes et les comportements, 
en créant un désir d‟agir face aux faits. 

Concrètement, en complément des outils analytiques, la communication doit aussi s‟appuyer 
sur des outils tirés de l‟expérience s‟adressant aussi au cerveau expérimental à savoir : 

 Des images vivantes sous la forme de films, métaphores, histoires personnelles, 
analogies à la vraie vie et comparaisons concrètes 

 Des messages conçus pour créer, évoquer, rappeler des expériences personnelles et 
obtenir une réponse émotionnelle. 

Elaboration des messages au Réseau Action Climat (RAC) 

Objectif de RAC : centraliser l‟information et la pédagogie sur le changement climatique, 
encourager les bonnes sources d‟information et la vérité scientifique, apporter une réponse aux 
sceptiques, animer un web climat, etc 

Il n‟y a pas de recette au RAC pour élaborer les messages, si ce n‟est la recherche du bon 
équilibre entre le texte et le visuel. Le point de départ est le constat actuel : « le changement 
climatique c‟est ici et c‟est maintenant ». L‟objectif est de « forcer » la compréhension en créant 
des outils visuels spécifiques pour rendre plus compréhensible l‟information scientifique brute 
(graphiques, photo, animation 3D). 

Ex : Pour le 5 ième rapport du GIEC, le RAC prépare un site de data visualisation (avec 
l‟ADEME) pour que l‟information soit mieux intégrée/comprise par les cibles en créant un 
narratif/une histoire autour du rapport du GIEC (Ex histoire visuelle sur le cycle de l‟eau) 

Source : entretien M. Mossalgue, chargé de communication grand public et du lobbying 
politique pour RAC 

3.2.3.2 EVITER L‟ENDORMISSEMENT PAR LA SUR-UTILISATION DES 
EMOTIONS 

De ce qui précède, il est tentant de conclure que la façon efficace de communiquer est de 
surinvestir les émotions en insistant sur des conséquences catastrophiques voire en accentuant 
les peurs via l‟exploitation des scénarios climatiques défavorables.  

Il est aujourd‟hui connu qu‟une approche survalorisant les émotions provoque une forte réaction 
des individus, incluant la peur mais aussi l‟endormissement émotionnel. Paradoxalement, ces 
deux types d‟émotions peuvent détourner une audience de l‟intérêt pour les solutions à mettre 
en place ici et maintenant. 

En effet, les individus ont une capacité limitée à accumuler les sujets sur lesquels ils sont 
préoccupés. Les études en psychologie montrent que des expositions répétées à des situations 
émotionnelles (comme on peut le voir en zone de guerre ou d‟ouragans) peuvent contribuer 
paradoxalement à l‟endormissement émotionnel. Ce danger d’endormissement est 
particulièrement élevé dans l‟environnement médiatique moderne. 
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Afin d‟éviter l‟endormissement face à la communication sur l‟adaptation au changement 
climatique, les  chercheurs du CRED proposent de : 

 Solliciter les émotions avec discernement 

 Reconnaître les préoccupations prioritaires de l‟audience et faire le lien avec 
l‟adaptation au changement climatique dans ce contexte. Par exemple, alors que 
l’économie est la préoccupation prioritaire de la majorité des individus, la 
communication devra s’attacher à mettre en évidence les bénéfices de l’adaptation au 
changement climatique sur l’économie. Pour les individus dont les préoccupations sont 
d’un ordre différent (cf les 6 approches possibles), il sera toujours bénéfique de faire le 
lien entre l’adaptation et leur préoccupation prioritaire.  

 Prioriser les thèmes d‟adaptation sur lesquels il est souhaitable de communiquer, 
notamment ceux qui permettent de trouver des synergies avec les préoccupations de la 
cible  

 

3.2.4 Utiliser un langage compréhensible 

Sur le plan très général, dès qu‟il s‟agit de s‟adresser au grand public, il est absolument 
nécessaire d’éviter le jargon scientifique, les acronymes, les termes compliqués spécifiques 
au sujet « changement climatique » (par exemple vulnérabilité). Dès qu‟un terme scientifique 
est utilisé, il faut en produire une définition compréhensible par tous.  

Pour finir, les communicants doivent se souvenir que s‟appuyer sur un trop grand nombre de 
termes scientifiques ou acronymes détourne l‟attention de l‟audience sur leur déchiffrage au 
détriment du sens global. 

Ne pas oublier qu’il faudra commencer par préciser le terme même d’adaptation au 
changement climatique. 

Le choix des mots : REX concertation Agenda 21 Plaine Commune 

S‟agissant de sujets complexes et nouveaux, les termes techniques ne font pas partie du 
langage commun du grand public: « agenda 21 », « vulnérabilité au changement climatique », 
« atténuation et adaptation au changement climatique » ne signifient rien pour le grand public. 
Un réel travail d‟explication/de vulgarisation de ces termes est à faire au démarrage : il faut 
utiliser un vocable qui parle aux gens, qui leur donne envie.  

Par exemple, lorsque l‟on parle d‟Agenda 21 sur Plaine commune, ce vocable est toujours 
associé à « Terre d‟avenir », est présenté comme un « Plan pour sauver la planète »  (certes à 
l‟échelle du territoire) et est représenté par un personnage emblématique qui fait du vélo, du 
jardinage… 

De même, la formulation des 5 axes prioritaires de l‟Agenda 21 donne « à rêver » : Plaine-
Monde, Plaine de tout le monde ; Plaine école, Plaine fertile ; Plaine apaisée, Plaine qualifiée ; 
Plaine-nature, plaine de nature ; Plane de création, Plaine de transition.   

Pour ce qui concerne la communication sur certains sujets (par exemple la biodiversité), il faut 
des traducteurs de savoirs capables de « redescendre » sur du concret, du bénéfice 
économique, social, cadre de vie car c‟est ce qui intéresse l‟audience. (Répondre par exemple à 
la question quel est l‟intérêt pour l‟habitant de la nature en ville, qu‟est-ce que cela apporte, est-
ce qu‟on vit mieux avec davantage de biodiversité…) 
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Source : M.Glaymann, rattaché au cabinet du Président de l’agglomération de Plaine Commune 
pour la concertation sur l’Agenda 21 

Se faire comprendre 

Avant d‟agir il faut comprendre. Ici on s‟adresse au plus grand nombre : sans infantiliser, le 
niveau de langage doit être compréhensible par tous et le discours doit être illustré par des 
exemples concrets de préférence nationaux et/ou des chiffres qui ont du sens. Sensibiliser et 
responsabiliser sans culpabiliser: dire clairement qu‟on a tous un impact. Par ailleurs, la FNH 
utilise la pédagogie de la répétition : il s‟agit de répéter plusieurs fois la même chose mais de 
manière différente, avec des mots différents pour toucher des audiences nouvelles (et susciter 
l‟intérêt des journalistes qui relaient les campagnes). 

Source : entretien N.Courtois, Fondation Nicolas Hulot 
 

3.2.5 Favoriser l’engagement 

Il s‟agit ici d‟utiliser les leviers du passage à l‟action. 

3.2.5.1 MONTRER QUE L‟ACTION EST POSSIBLE CAR LES SOLUTIONS 
EXISTENT DEJA 

(CF note de synthèse n°1 chap.2.2.3.2 les barrières sociales) 

Afin de favoriser l‟engagement et de diminuer l‟anxiété face au changement climatique, il est 
indispensable de montrer qu’il est possible d’agir et que des solutions existent. Alors que 
le CRED parle assez peu des solutions, ICLEI

57
 insiste sur le fait qu‟il faut davantage parler 

des solutions locales et de la préparation collective que des impacts qui peuvent susciter la 
peur. Il sera pertinent de mettre en avant les solutions sans regret et de connecter les solutions 
aux valeurs et aux préoccupations de l‟audience. 

Les messages du CERDD sur le développement durable (DD) 

Depuis 2001, le CERDD a analysé les freins à l‟engagement dans les politiques de DD : les 
aspects financiers, le jargon, les à priori sur un thème donné, la distance géographique et 
temporelle (le long terme). 

Sur le plan des messages, l‟expérience du CERDD lui fait aujourd‟hui privilégier une 
communication sur les bénéfices/les résultats à court terme (c‟est maintenant) et locaux 
du DD, avec des contenus basés sur des exemples concrets issus du territoire et la mise en 
évidence des leviers majeurs. L‟objectif est d‟incarner les projets et démarches de DD, de 
montrer que celui-ci est porté par des acteurs « normaux » (et pas seulement par des militants 
« écolos »). Le CERDD est opposé au catastrophisme sans pour autant se voiler la face (« 
alors que tous les indicateurs sont au rouge ») : pour éviter ce piège, l‟idée est de décrire une 
trajectoire souhaitable et positive. 

Source : Entretien J. Nicolas, Responsable de la communication et de la stratégie au CERDD 

                                                      
57

 Guideline 4. Climate communication for Local governments. Five guidelines to help city and county staff and elected 
officials message climate solutions, science and local impacts. ICLEI. November 2011. 
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Pour faire la preuve que les solutions existent, il sera judicieux de s’appuyer sur plusieurs 
références locales : 

 Les actions déjà engagées et qui contribuent à l’adaptation (par exemple le nombre de 
vies sauvées par le plan canicule, la capacité d’écrêtage des crues grâce au dispositif 
des grands lacs de Seine) 

 Les résultats d’opérations « pilote » (par exemple la réduction chiffrée d’un ilot de 
chaleur, le confort thermique dans un éco quartier, les économies d’eau domestiques 
sur une opération pilote…) 

 

Montrer la capacité à agir pour diminuer l’anxiété face aux impacts du 
Changement climatique : retour d’expérience de la Cité des Sciences 

REX de l’exposition CLIMAX en 2003 

La première exposition CLIMAX en 2003, très nouvelle dans sa conception « grand spectacle » 
des impacts du changement climatique, a été au final un véritable succès. Cependant, les 
premiers post-tests en sortie d‟exposition ont révélé une angoisse des visiteurs face au 
traitement assez catastrophiste des impacts. C‟est pourquoi l‟exposition a fait l‟objet d‟une 
correction immédiate pour proposer des solutions et un panel de pistes d‟adaptation pour 
réduire l‟anxiété.  

REX de l’exposition « Océan, climat et nous » en 2013  

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ocean-climat-et-nous/exposition/s-
adapter-au-changement/ 

Forte de cette expérience, l‟exposition récente « Océan, Climat et Nous » était organisée en 2 
parties : la première sur la science « dure » de l‟impact du changement climatique sur les 
océans et la seconde sur ses conséquences (humaines, sociales et économiques) et les 
adaptations possibles via les témoignages.  A la fin de l‟exposition, dans un objectif d‟interaction 
avec le visiteur, celui-ci avait la possibilité de poser ses questions aux scientifiques. Malgré 
l‟effort pédagogique sur l‟adaptation en seconde partie de l‟exposition, l‟analyse de ces 
questions a révélé beaucoup de questions autour du local (comment ça va être chez moi ?)  et 
le besoin d‟agir (qu‟est-ce que je peux faire ?), confortant le besoin d‟agir mis en évidence dès 
2003.  

La leçon à retenir en matière de communication sur le changement climatique est qu‟il est 
indispensable de corréler le constat des impacts à la capacité à agir. Pour cela, il fait avoir 
recours aux témoignages sur les choses qui sont faites ici ou ailleurs pour s‟adapter au niveau 
individuel ou collectif, en montrant différents types de moyens (technologiques, 
organisationnels, comportementaux) et à différentes échelles (locales, régionales, 
nationales…). 

Source : Entretien MC Hergault, Directrice des Expositions à la Cité des Sciences 

 

3.2.5.2 MONTRER LES BENEFICES A COURT TERME DE L‟ACTION 

Faire appel au système émotionnel est efficace à court terme pour retenir l‟attention de 
l‟audience. Se pose alors la question de maintenir un niveau d‟intérêt/ susciter un engagement : 
en l‟absence de bonnes raisons, l‟attention se détourne rapidement. Une fois la séquence 
« émotion » passée, il est nécessaire de mettre en évidence les bonnes raisons et/ou les 
bénéfices à court terme à s‟engager dans l‟adaptation au changement climatique :  

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ocean-climat-et-nous/exposition/s-adapter-au-changement/
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ocean-climat-et-nous/exposition/s-adapter-au-changement/
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 il peut y avoir des bénéfices à court terme (éviter des pertes économiques, sociales, 
environnementales individuelles ou collectives) à s’adapter maintenant plutôt que de 
reporter l’action (il peut s’agir ici de nombreuses mesures sans regret concernant la 
gestion des risques ou de les économies d’eau par exemple) ; 

 il peut y avoir des bénéfices politiques ; 

 il peut aussi y avoir d’autres raisons que le changement climatique pour s’engager dans 
des actions d’adaptation : il peut s’agir par exemple des mesures procurant des co-
bénéfices sur le cadre et la qualité de vie en zone urbaine par exemple 

 etc. 

3.2.5.3 FAIRE APPEL  A L‟IDENTITE DE GROUPE ET AU SENTIMENT 
D‟APPARTENANCE 

 

Les recherches du CRED suggèrent que l‟appartenance  à un groupe peut influencer la 
décision individuelle de coopérer ou non aux décisions du groupe pour diverses raisons. Plus le 
sentiment d‟appartenance est fort, plus la coopération et l‟engagement le sont car : 

 L‟appartenance à un groupe peut activer des objectifs communs 

 Les normes du groupe exercent une forte influence sur les individus 

 La récompense individuelle intrinsèque est plus forte lorsqu‟il s‟agit de l‟atteinte d‟un 
objectif de groupe 

Pour cette raison, il pourra être efficace de créer un sentiment d’appartenance à un groupe 
ou de trouver a minima le plus petit dénominateur commun au sein de l‟audience. C‟est aussi 
pour cette raison que les messagers/témoins locaux sont plus efficaces que les émissaires 
venant de l‟extérieur pour engager l‟audience dans l‟action. 

De plus, les chercheurs du CRED ont démontré que le fait d‟aborder les questions liées au 
changement climatique en groupe favorisait la compréhension de la complexité des enjeux et 
stimulait la recherche de solutions concrètes. 

3.2.5.4 PRENDRE EN COMPTE LA PROGRESSIVITE DE L‟ENGAGEMENT 

Une fois que l‟audience a pris la décision de s‟engager se pose la question de la profondeur de 
son engagement (c‟est à dire sa capacité à passer à l‟action). Les chercheurs ont mis en 
évidence un phénomène observé et difficile à éviter : c‟est le fait, pour l‟audience ou pour 
l‟individu, de : 

 s‟engager sur une seule thématique (ex : les économies d’eau) 

 se focaliser sur une seule action (installer des robinets économes et continuer à 
prendre des bains) 

… et de penser qu‟on en fait assez. C‟est ce qu‟on appelle le biais de l‟action unique (single 
action bias).  

En matière d’adaptation au changement climatique, alors que l’efficacité passe le plus souvent 
par la mise en œuvre de bouquets d’actions et pas seulement une action unique, ceci peut 
poser problème. Par ailleurs, la complexité et l‘ampleur des actions possibles peut décourager 
l’audience dès de départ. 
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Pour éviter le découragement précoce et l‟action unique, le CRED préconise de proposer à 
l‟audience un engagement en plusieurs étapes en fonction du  niveau d‟ambition qui lui est 
propre.  

A titre d‟exemple, le CRED fait référence à une campagne du NRDC (Natural Resources 
Defense Council) qui propose à une cible grand public 3 étapes pour successives réalisables 
en fonction du niveau d‟engagement individuel auquel on se trouve. Les individus qui souhaitent 
participer au programme d‟efficacité énergétique peuvent sélectionner les actions selon le 
temps qu‟ils ont envie d‟y consacrer à savoir une minute, une matinée ou un mois. Ce type de 
démarche est transposable à l‟adaptation au changement climatique.  

Proposer des actions progressives 

La FNH considère que la sensibilisation sur le changement climatique est faite grosso modo 
mais que la problématique est celle du passage à l‟action. En pratique, la FNH proposer des 
pistes d‟actions concrètes pour rendre le public acteur, lui permettre de se rapprocher des 
autres (appartenance à un groupe) et de partager ses expériences. Les actions proposées sont 
progressives selon le niveau d‟engagement : petits gestes quotidiens, pétitions en ligne, 
évènements sur le terrain (les 24h du défi étudiant, intervention dans les écoles, les 
collectivités, les festivals), niveau plus élevé d‟engagement (par exemple le coach carbone), 
prise de parole des acteurs (via par exemple des témoignages visuels et audio sur le 
site)…Avec au final l‟idée que ceux qui ont démarré deviennent des ambassadeurs. 

Source : entretien N. Courtois, Fondation Nicolas Hulot 

3.3 L’APPROCHE TACTIQUE NARRATIVE 

La démarche Futerra 

Futerra
58

 est une agence de communication spécialisée dans la communication « durable » 
fondée sur des messages qui font la différence auprès audiences cibles.  

Nous présentons ici la démarche de Futerra car la plupart des travaux sur les bonnes pratiques 
fait référence à ses publications

59
 sur les tactiques en matière de communication engageante 

sur les politiques climatiques – atténuation ou adaptation -.  

Victor Hugo: « il n’y a rien de tel que le rêve pour créer le futur  ». 

Futerra constate que les discours alarmistes sont contre-productifs (ces messages provoquent 
démission ou rejet de ce qui doit être fait) 

Avec la mise en œuvre des politiques climatique, il ne s‟agit en effet pas moins de changer de 
comportement. En la matière, la vérité brutale, c‟est que les arguments rationnels seuls ne 
changent pas les comportements, même quand les gens ont envie de changer. En l‟absence 
d‟une vision enthousiasmante, inspirée et motivante de là où on pourrait aller en tant que 
société, très peu d‟entre nous agiront. Il est donc vital d‟enthousiasmer les individus en leur 
faisant miroiter le bénéfice potentiel d‟une meilleure façon de vivre et de mettre ainsi hors-jeu 
des voix qui prônent d‟attendre ou qui sont dans le déni. 

                                                      
58

 http://www.futerra.co.uk/work 
59

 Communication Tactics for Climate Change: new games, new rules. Futerra sustainability communications. UK. 2012 
et Sell the Sizzle: the new climate message.  Futerra. UK. 2010 
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Futerra part du principe que le progrès (dans lequel doivent s‟inscrire les politiques climatiques) 
a toujours nécessité la création de visions puissantes dans l’esprit collectif, visions 
capables de faire bouger vers un lendemain meilleur.  

Résultat des recherches en sciences sociales réappropriées par un communicant (incluant les 
éléments théoriques développés dans le chapitre précédent), Futerra propose donc d‟élaborer 
une vision (vision/choix/plan/action) capable donner envie/de créer une étincelle sur l‟audience 
et un cheminement en 4 étapes pour y arriver. 

En pratique, Futerra s‟appuie sur la narration/le storytelling/le récit social pour provoquer le 
déclic, à l‟opposé des discours scientifiques (rationnels) et catastrophistes centrés sur les 

impacts et qui détournent l‟attention et l‟engagement. 

 

3.3.1 Les 4 étapes du récit engageant 

Ci-dessous est développé le storytelling proposé par Futerra. 

3.3.1.1 ELABORER UNE VISION ENTHOUSIASMANTE 

Au lieu d‟aborder le sujet par des aspects négatifs (les impacts, les risques), Futerra propose de 
promettre le paradis car c‟est, selon eux, c‟est la pièce manquante aujourd‟hui : il s‟agit de 
décrire une image mentale d’un futur désirable, par exemple d‟une société bas carbone ou 
une ville adaptée aux ilots de chaleur. Une telle image frappe l‟imagination, touche les 
émotions, donne un sens du progrès et prend le contrepied des discours déprimants sur le 
changement climatique qui promettent l‟enfer. 

Selon Futerra, pour capter l‟audience, il faut commencer par proposer une vision pétillante et 
plus désirable que le monde actuel. L‟objectif est de partager le rêve d’un futur meilleur. On 
est dans l’émotion positive. 

C‟est le fameux « I have a dream today » de Martin Luther King qui, ce fameux jour, prend la 
foule en colère à contrepied. 

Sur le plan des modalités pratiques, Futerra confirme les recommandations théoriques 
développées dans le chapitre précédent : la vision doit être la plus locale possible, elle doit 
utiliser des images, des métaphores, les chiffres et les données scientifiques n‟ont rien à faire à 
ce stade - cela vient dans le plan d‟action -.  

3.3.1.2 DONNER LE CHOIX ENTRE 2 TRAJECTOIRES 

Après avoir partagé un rêve, il s‟agit de montrer que c’est l’enfer si on ne fait rien : le récit 
décrit les impacts et les conséquences – économiques, sociales et environnementales - 
concrets en l‟absence d‟adaptation (cf chapitre précédent). 

A partir de là, Futerra place son audience face à ses propres responsabilités :  

 le choix entre une image positive - « le paradis » - et l‟alternative de ne rien faire – 
« l‟enfer ». 

 le choix d‟agir maintenant - cf chapitre précédent - 

3.3.1.3 PROPOSER UN PLAN FORT ET SIMPLE A COURT TERME 
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A ce moment de la narration où la vision du futur paraît attractive et l„inaction repoussoir, 
l‟audience dit : «  et alors que fait-on ? » 

Pour garder une audience mobilisée, Futerra recommande ici de proposer ; 

 un plan fort et simple  

 une courte liste d’actions significatives, justifiées et précisant l‟efficacité/les résultats 
attendus pour la collectivité 

 des actions réalisables à court terme (5 ans) :  

Remarque sur le focus à 5 ans 
60

 

Proposer un plan à court terme peut apparaître sous dimensionné ou peu ambitieux par rapport 
aux stratégies d’adaptation à horizon plus lointain. Il présente cependant de nombreux 
avantages : 

Il permet de rester crédible auprès du grand public (qui ne se projette pas au-delà du court 
terme) et de proposer un engagement réaliste dans l’ambition et la durée 

Il permet de s’inscrire dans le temps politique et économique 

Il permet d’engager la dynamique et les expérimentations nécessaires pour faire la preuve que 
la trajectoire vers la vision est réaliste. 

3.3.1.4 SE PROJETER SUR DES ACTIONS PERSONNELLES 

Ensuite, pour garantir l‟appropriation de la vision, le récit doit proposer des actions 
personnelles spécifiques : chacun doit avoir quelque chose à faire qui le connecte avec 
« le paradis ».  

Il s‟agira d‟expliquer clairement comment ces actions contribuent concrètement à la vision, de 
faire la preuve des bénéfices immédiats pour chacun et pour la collectivité. C‟est à ce stade que 
Futerra suggère d‟utiliser les chiffres. 

Ici encore il conviendra de respecter les règles de la communication engageante.   

D‟après Futerra, quand on utilise ce type de récit narratif en respectant les règles générales de 
la communication engageante - développées dans le chapitre précédent -, les recherches 
montrent qu‟on aboutit à de bonnes réponses en matière d‟engagement des audiences. 

3.3.2 L’élaboration de la vision 

Il s‟agit d’imaginer à quoi ressemblerait le monde si la trajectoire est un succès. 

Pour Futerra, les briques constituant la vision doivent avoir une grande valeur intrinsèque: 
améliorer l‟efficacité énergétique,  protéger les écosystèmes remarquables et protecteurs de 
enjeux humains, garantir un accès à une eau de qualité, garantir le confort thermique urbain, 
garantir la sécurité des biens et des personnes… Ces objectifs partagés sont au cœur de la 
vision. De nombreuses ressources peuvent aider à produire cette vision car le futur est déjà là : 
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 Les visions économiques produites par les exercices de prospective territorialisées ou 
macro-économiques 

 Les visions liées aux innovations technologiques et nouveaux outils interactifs de 
production de visions du futur (cf chapitre 4). 

 Les visions sur les modes de vie – s‟inspirant notamment sur les modes de vie des 
précurseurs, depuis les villes en transition jusqu‟à des communautés alternatives 

Afin d‟élaborer une vision, il est nécessaire, à partir de toutes ces briques, de penser 
« créativement » autour de grands thèmes tels : comment mangerons-nous, où vivrons-nous, 
comment et où travaillerons-nous, comment utiliserons-nous notre temps libre…. 

 

3.4 CHOISIR LE BON TIMING POUR UNE COMMUNICATION 

EFFICACE ? 

Tous les acteurs interviewés s‟accordent sur le fait que la communication sur les questions 
environnementales en général doit s‟inscrire dans la durée, être fondée sur une pédagogie de 
la répétition (redire plusieurs fois le même message d‟une manière différente) tout en se 
renouvelant pour maintenir l‟attention de l‟audience.  

Cela nécessite une volonté et des moyens humains et financiers pérennes. 

3.4.1 Par qui commencer ? 

Dans son analyse des stratégies d‟adaptation de 7 collectivités internationales, l‟ADEME
61

 a 
relevé que la communication débutait par la mobilisation des élus et des parties prenantes 
directes (collectivités notamment). 

Quant à la communication vis à vis du grand public, la majorité des collectivités l‟a fait dans un 
second temps pour deux raisons : tout d‟abord parce que la priorité était de convaincre les 
décideurs publics et ensuite parce que le cible grand public était moins perçue comme un levier 
de changement dans un premier temps. Il est à noter que la ville de Chicago considère 
aujourd‟hui que la communication grand public a été initiée trop tôt à savoir dès le stade du 
constat des impacts - vagues de chaleurs notamment -  et avant que de premières solutions 
concrètes soient proposées. Aujourd‟hui, la communication sur la politique d‟adaptation et les 
actions visant le rafraichissement urbain et la gestion sanitaire des canicules est bien en place. 

En revanche, le report observé de la communication dans les territoires à enjeux forts – en 
particulier les territoires exposés à la submersion marine liée à l‟élévation du niveau de la mer – 
est lié au fait que les collectivités réfléchissent aux modalités d‟engagement du grand public sur 
ces thématiques complexes.  

Enfin, la cible « jeunes », elle est identifiée comme prioritaire par les collectivités. 
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Il est à noter cependant que l‟adaptation au changement climatique demandera des 
changements de pratiques telles qu‟elle ne pourra pas se faire sans un engagement fort du 
public. 

Extrait du Rapport « Elaborer et mettre en œuvre une stratégie ou un plan d’action 

d’adaptation dans un territoire. »  ADEME. 2011 

 

 

3.4.2 Choisir le bon moment pour commencer à communiquer 

ICLEI Canada, dans le chapitre « When to communicate »
62

, évoque précisément la question 
du bon timing qui peut créer ou détruire l‟efficacité de la communication.  

Le timing peut être différent selon l‟objectif recherché: un objectif de sensibilisation sur la 
nécessité de s‟adapter ou un objectif d‟engagement des acteurs.  
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On retiendra enfin que la patience est reine en matière de communication si l‟on souhaite 
engager les acteurs : mieux vaut attendre d‟avoir réuni tous les ingrédients clés avant de 
débuter une campagne grand public.  

3.4.2.1 REBONDIR SUR L‟ACTUALITE POUR SENSIBILISER 

Les évènements climatiques extrêmes représentent des moments privilégiés pour 
augmenter la prise de conscience des acteurs sur les vulnérabilités de nos sociétés et la 
nécessité d‟agir.  

Il y a plusieurs façons d‟optimiser l‟exploitation de ces évènements extrêmes 
63

: 

 Préparer à l‟avance des outils de communication prêts à la diffusion (communiqués de 
presse, articles, interviews standard et contacts, pages web) mettant en perspective 
l‟événement, le changement climatique et  l‟action publique, à destination des 
journalistes, politiques… ; 

 Organiser des évènements saisonniers (festival de l‟eau, anniversaire d‟une tempête ou 
d‟une inondation centenaire, animations d‟observation du printemps…) ; 

 Proposer les « bons trucs » de saison. 

 

Quel est le bon moment pour communiquer sur les questions 
environnementales en général et le changement climatique en 
particulier ? 

Les fenêtres de tir, même si elles sont détestées par les journalistes environnementalistes, sont 
: 

• Les catastrophes 

• Les grands évènements internationaux (Rio, Copenhague, Sommet mondial sur l‟eau…) et 
nationaux (semaine du développement durable) 

• Les  dates anniversaires (Tchernobyl, Fukushima…) 

Remarque sur la communication sur l’écologie 

Après un pic d‟intérêt en 2007 (Copenhague, prix Nobel au GIEC, canicule 2003, l‟effet 
Grenelle de l‟environnement…), C Noualhat a constaté une chute de l‟intérêt pour diverses 
raisons : recentrage  de la grande presse quotidienne sur l‟économie et la politique, recentrage 
sur les problématiques de court terme alors même que l‟environnement est perçu comme une 
problématique de très long terme. Enfin l‟environnement est difficile à porter (mauvaises 
nouvelles, pas très glamour, anxiogène, pas porteur d‟optimisme) et il ne ramène pas de  
budget publicitaire. Enfin, l‟écologie n‟est plus portée par des poids lourds politiques. 

Source : Entretien C. Noualhat (Bridget Kyoto), journaliste de l’environnement, confirmé par le 
RAC 

 

3.4.3 Attendre d’être en mesure de proposer des solutions  

                                                      
63

 Climate Communication Strategy: a West Sussex Case Study. Espace. Interreg IIIB 



Etude sur une communication pour mobiliser dans la durée autour des questions 

d’adaptation au changement climatique 

RAPPORT FINAL 

 

58 
 

D‟après ICLEI Canada, le bon timing auprès des décideurs, c‟est lorsqu‟il est nécessaire de les 
solliciter (démarrer une nouvelle étape, prendre une décision politique, engager un budget). 

Le bon timing auprès du grand public, c‟est lorsque que l‟on est en mesure de proposer des 
solutions. En effet, une communication qui se cantonnerait aux constats et serait déconnectée 
des solutions est déconseillée : en clair, il faut éviter de communiquer tant qu‟on est en phase 
de collecte des données préalables à la prise de décision ou que l‟on n‟est pas en mesure de 
proposer un plan précis (démarches d‟élaboration ou actions d‟adaptation). C‟est ce qui 
explique souvent le report de la communication dans les territoires à enjeux forts (submersion 
marine liée à l‟élévation du niveau de la mer).  

Ceci est cohérent avec les chapitres précédents sur les conditions nécessaires pour une 
communication engageante. 

On peut aussi retirer de ce qui précède que le bon moment pour communiquer est quand on a 
des solutions à proposer pour respecter la séquence du storytelling. 

 

3.5 SENSIBILISER ET ENGAGER LES ACTEURS : QUELS 

OUTILS ? 

Ce chapitre n‟a pas vocation à exposer de manière exhaustive l‟ensemble des outils disponibles 
au regard des cibles et objectifs de communication (sensibilisation, engagement) d‟autant plus 
que les guidelines de bonnes pratiques analysés ne donnent de recommandations ni sur les 
outils de communication à privilégier en fonction des cibles ni sur l‟engagement dans la durée 
des acteurs. 

Ce chapitre visera donc à illustrer, par des exemples concrets et pertinents au regard des 
chapitres précédents (que l‟on pourra qualifier de bonnes pratiques), les principaux outils et 
modes d‟engagement détaillés dans le chapitre 3 de la première partie du rapport et notamment 
fondés sur le rapport de Carvalho et Peterson

64
.  

Nous ferons ici la distinction entre la sensibilisation des acteurs qui utilise principalement les 
outils classiques du « marketing social » (pour former, informer, éveiller les consciences, initier 
les débats….) et l‟engagement qui fait intervenir la participation à plusieurs niveaux. 

La difficulté de sensibiliser et d’engager en même temps 

La difficulté à  laquelle sont confrontées toutes les organisations est d‟élargir leur audience 
(toucher/sensibiliser des nouveaux) tout en continuant à accompagner/relier/faire avancer ceux 
qui ont déjà commencé : c‟est l‟idée d‟un escalier que l‟on franchit marche après marche. 

En effet, comment amener celui qui n‟y connait rien à franchir la première marche, comment 
faire continuer celui qui est déjà au milieu de l‟escalier, comment garder celui qui est en haut, 
comment sensibiliser celui qui est dans le déni et/ou n‟a pas envie d‟agir (et est-ce qu‟on lui 
parle d‟ailleurs ?), comment parle-t-on à celui qui voudrait bien agir mais ne peut pas ?…  

La communication vis-à-vis de ces différents publics est une problématique complexe et difficile 
à gérer en termes de ciblage, de rédactionnel, de temps et de moyens humains et financiers et 
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peut nécessiter de faire des choix sur la (les) cibles auxquelles on s‟adresse ou pas.  
 

Source : entretiens avec la FNH, le mouvement des Colibris et la communauté d’agglomération 
Plaine Commune  

3.5.1 Sensibiliser via les outils classiques de « marketing 

social »  

(CF synthèse n°1 chap.3.2.3. Faciliter le passage à l‟action) 

La communication utilisant les outils classiques du  « marketing social » est indispensable pour 
constituer le socle de base de l‟engagement individuel et collectif.  Le « marketing social » 
permet, sous réserve de véhiculer les bons messages vers les bonnes cibles, de sensibiliser les 
acteurs, de leur faire comprendre les enjeux et les responsabilités et idéalement d‟en engager 
une certaine partie. Elle se déroule généralement en mode « top-down». 

La palette d‟outils/médias utilisables pour communiquer sur le changement climatique est très 
large : 

 Les outils/médias classiques : presse écrite, courriers, newsletters, télévision, radio, 
brochures, leaflets, réunions publiques ou ciblées… ; 

 Les médias « internet » : sites web, réseaux sociaux, jeux de rôle…. Ainsi que précisé 
précédemment,  le site Internet est incontournable ; 

 Les médias « non conventionnels » émergents et autour de l‟expression artistique. 

Ainsi que détaillé dans les chapitres précédents, elle doit respecter les bonnes pratiques en 
matière de connaissance de la cible, de conception des messages et du récit narratif.  

En pratique, tous les outils/médias présentent un intérêt : le choix d‟une ou plusieurs médias est 
principalement déterminé par les moyens humains et financiers. 

Cette étude n‟a pas vocation à détailler les outils/médias de communication. Cependant, trois 
approches nous semblent justifier une attention particulière dans le cadre de cette étude: la 
communication visuelle, la communication orale et le rôle émergent de l‟expression artistique au 
sens large comme vecteur de messages. 

3.5.2 Utiliser la communication visuelle  

En référence au paragraphe 2.1.2.1, les messages doivent s‟appuyer sur des outils qui 
« parlent » au cerveau expérimental à savoir : 

 Des images vivantes sous la forme de films, vidéos, dessins animés, techniques de 
visualisation. Ces images peuvent aussi illustrer la vision souhaitée du récit narratif. 
métaphores, histoires personnelles, analogies à la vraie vie et comparaisons concrètes 

 Des messages conçus pour créer, évoquer, rappeler des expériences personnelles et 
obtenir une réponse émotionnelle. 

Ci-dessous quelques exemples illustratifs. 
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3.5.2.1 L‟OUTIL VIDEO COMME VECTEUR D‟EMOTIONS 

(CF Note de synthèse n°1 chap. 3.2.2.3 Reconnaître le rôle des émotions dans le passage à 
l‟action) 

Les vidéos sur l‟adaptation au changement climatique sont nombreuses et remplissent 
différents types d‟objectif vis à vis de leur cible généralement grand public : depuis l‟information 
jusqu‟à une demande explicite d‟engagement. En règle générale, ces vidéos très concrètes et 
très locales interpellent directement le spectateur, avec une intensité émotionnelle variable 
selon la mise en scène.  

3.5.2.1.1 La vidéo pour sensibiliser 

La vidéo « Le changement climatique ça pourrait arriver près de chez vous ? 
65

», produite par le 
BRGM, a pour objectif de sensibiliser des habitants des Pyrénées orientales sur la diminution 
des ressources en eau en relation avec le changement climatique et de les informer que le 
département s‟en occupe.   

3.5.2.1.2 La vidéo pour engager 

La vidéo «  London Climate Change, Have Your Say 
66

» met en scène le maire de Londres et 
pose, sur un mode humoristique, le diagnostic de la nécessité de s‟adapter au changement 
climatique et sollicite la participation des londoniens à l‟élaboration de la stratégie d‟adaptation.  

Il est à noter ici que lors du « Climate Communication Days »
67

 qui a abordé les méthodes 
innovantes pour toucher une audience, l‟utilisation de l‟humour dans les supports visuels  a été 
largement citée (dessins animés, vidéos humoristiques).   

 

Les vidéos de Bridget Kyoto ou les limites de l’humour décalé 

Bridget Kyoto est un personnage emblématique qui parle de l‟écologie en créant un imaginaire 
sur un sujet fort : Bridget ringardise les pollueurs et les modes de consommation et les modes 
de vie occidentaux. 

Vidéo illustrative Le Peak All : http://www.youtube.com/watch?v=B1oJ61AiM9w 

Sur un format vidéo d‟une minute (support You Tube), elle pose le constat de la catastrophe 
sans proposer de solutions, c‟est un peu la « politesse du désespoir » ; 

Elle utilise un humour décalé comme forme d‟expression (on prend le vrai et on grossit le trait, 
on se réjouit de la catastrophe inévitable, on est cynique)  

Au final, ses messages, fondés sur un humour décalé, s‟adressent à une cible d‟initiés (la 
galaxie hétéroclite des « écolos »). 

C. Noualhat, inventeur de Bridget, assume le fait que ce type d‟humour décalé/noir/second 
degré peut être contre-productif auprès du grand public non initié (y compris auprès des 
étudiants) qui peut soit le prendre au premier degré (si on en rit c‟est que ce n‟est pas si grave) 
ou soit ne pas comprendre du tout. 
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Il est cependant possible voire souhaitable d‟utiliser l‟humour pour déclencher la sensibilisation 
mais il est à manier avec délicatesse en fonction de la cible. A ce titre, il serait en effet tout à fait 
possible de créer un personnage emblématique qui parle d‟énergie et de climat sur un mode 
humoristique sur les différentes thématiques, créer des formats d‟une minute pour lancer le 
débat dans les réunions publiques, concertations etc… 

Source : C.Noualhat, journaliste de l’environnement, inventeur de Bridget Kyoto 

 

3.5.2.1.3 Le dessin animé humoristique pour sensibiliser les 
enfants 

La vidéo «Climate Kid »
68

, réalisée par « Do the Green Thing »
69

 dans le cadre du programme 
« Unicef‟s climate adaptation projects » met en scène de façon humoristique « l‟enfant climat » 
tel qu‟il aura été obligé d‟évoluer (dans  quelques millions d‟années) si l‟on ne s‟adapte pas  au 
changement climatique.  

3.5.2.2 LA PUISSANCE DE LA VISUALISATION  

La visualisation a pour objectif de créer des images très réalistes (et reconnaissables par les 
habitants) de petites zones existantes (urbaines, littorales, rurales). Ces images permettent de 
visualiser à plus ou moins long terme les conséquences, sur la zone d‟étude, des choix locaux 
en matière d‟adaptation et/ou d‟atténuation. 

A titre d‟exemple,  le professeur Sheppard et son équipe du programme CALP
70

 (Collaborative 
for Advanced Landscape Planning), de l‟université de Colombie Britannique (Canada), ont 
produit des visualisations différenciées à 2100 d‟un territoire littoral situé le long de la Delta 
River (Colombie Britannique), en fonction des choix qui auraient été faits à court terme en 
matière d‟adaptation et d‟atténuation. 

Ainsi «  en combinant la modélisation climatique, l‟analyse des scénarios socio-économiques et 
la modélisation 3D de vrais lieux, nous avons pour objectif de rendre la science du climat et les 
solutions plus accessibles et compréhensibles auprès du public. Avec ce type de media de 
réalité virtuelle, on se dirige vers une prise de conscience plus profonde et un plus grand sens 
de l‟urgence mais aussi vers la visualisation concrète des conséquences des choix en matière 
d‟atténuation et d‟adaptation. » 

Figures 1 et 2 : Visualisation des conséquences d‟une tempête sur la zone en 2020 et en 2100 
en l‟absence d‟adaptation et d‟atténuation : en 2100, le niveau de la mer a augmenté de 45 cm, 
certaines habitations ont disparu, la végétation a changé.  
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Figures 3 et 4 : Visualisation à 2100 de la zone avec de l‟adaptation : le niveau de la mer a 
augmenté et est contenu par une digue. 

   

Figures 5 et 6 : Visualisation à 2050 et à 2100 de la zone en présence de politiques 
d‟atténuation et d‟adaptation : le niveau de la mer a moins augmenté que dans le cas 
précédent, l‟habitat est adapté - sur pilotis - pour faire face aux submersions ponctuelles, les 
jardins partagés se sont  développés, la mobilité douce s‟est imposée… 
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Dans le cadre du programme de recherche CALP, ces images de visualisation ont été testées 
auprès d‟un groupe d‟habitants de ce territoire, un autre groupe ayant été confronté à des 
données scientifiques plus conventionnelles (graphiques, courbes, chiffres). Les chercheurs ont  
démontré que la visualisation était beaucoup efficace que la « science » pour faire comprendre 
les enjeux auprès des acteurs. En effet, la visualisation mobilise directement les émotions des 
habitants lorsqu‟ils sont confrontés à une vision souhaitable ou non de leur « jardin ».  

Ces résultats sont en parfaite cohérence avec les recommandations de Futerra de proposer 
une vision désirable du futur. 

Suite à ses premiers succès en matière de visualisation « statique » (voir paragraphe 4.2.1.2), 
CALP a lancé le projet Future Delta 2.0 sur la période 2013-2017 : le projet vise à développer 
un jeu de réalité virtuelle où science et représentation audio-visuelle se combinent pour 
produire des visualisations dynamiques 3D des  scénarios futurs de changement climatique sur 
la même zone inondable de la collectivité de Delta. Cet environnement virtuel sera un outil 
d‟apprentissage actif fondé sur le jeu et l‟exploration et permettra d‟aller au-delà de l‟expérience 
passive d‟un processus linéaire de présentation. Les objectifs de ce nouveau programme sont 
de : 

 Atteindre des publics nouveaux qui ne sont pas sensibles aux messages 
conventionnels sur les sciences du climat  

 Aider à la visualisation et à l‟appropriation  intuitive des données scientifiques critiques 

 Utiliser la dynamique du jeu pour toucher différences audiences 

 Recueillir les réactions du public 

Lien vers le jeu http://www.futuredelta.ok.ubc.ca/ 

 

http://www.futuredelta.ok.ubc.ca/
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3.5.3 Utiliser l’outil « réunions publiques » pour 

informer/sensibiliser  

L‟outil « réunions », publiques ou à audience ciblée, est largement utilisé en matière de 
communication sur le changement climatique. Nous ne reviendrons pas sur l‟importance de 
délivrer des messages adaptés à l‟audience, développée dans les autres chapitres. Pour ce qui 
concerne l‟information et la sensibilisation, nous mentionnons ici deux points qui sont apparus 
de façon saillante dans nos recherches : la question de la sélection du bon messager ou porte-
parole dans les réunions publiques et celles des bonnes pratiques à retenir pour l „organisation 
de réunions publiques à large échelle.  

3.5.3.1 CHOISIR LE BON MESSAGER 

Pour le cas où la communication se fait par l‟intermédiaire d‟un porte-parole ou d‟un témoin 
dans le cadre d‟une communication orale, la sélection de cet intervenant (ou messager, ou 
ambassadeur) est aussi importante que le message lui-même. En effet, le bon messager est 
avant tout celui en qui l‟audience a confiance : il est crédible aux yeux de l‟audience, il utilise 
des mots qui lui sont familiers et est en phase avec ses valeurs et ses priorités. Idéalement il 
est un pair et apporte son expérience, positive, vis à vis de l‟adaptation au changement 
climatique. . 

Selon l‟audience, le bon messager pourra être un élu, un leader de communauté, un citoyen 
engagé, un entrepreneur engagé, une organisation, voire un leader non traditionnel. 

Lors des entretiens, le mot humilité est apparu à plusieurs reprises.  

REX de la Cité des Sciences sur les bons messagers lors des conférences 
grand public  

Les bons messagers ont les caractéristiques suivantes : 

• honnêteté : ceux qui ont le « savoir scientifique » sont redevables vis à vis des autres, 
reconnaissent qu‟on ne sait pas tout, que la science est en train de se faire, qu‟on est tous sur 
le même bateau et que le changement ne peut se faire qu‟ensemble ; 

•humilité : ils n‟assènent pas des vérités immuables, n‟utilisent pas un ton professoral, sont 
dans un avenir commun à tous ;  

•exemplarité : ils traitent les participants sur un pied d‟égalité, sont en cohérence avec le  
message global à savoir écouter, créer du lien social, accueillir. 

Source : Entretien MC Hergault, Directrice des Expositions à la Cité des Sciences 

3.5.3.2 LES BONNES PRATIQUES POUR LES REUNIONS DE 
SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC 

La mission d‟America Speaks
71

 est d‟engager les citoyens dans les décisions publiques qui ont 
un impact sur leur vie via des moyens participatifs. Cette organisation s‟est spécialisée dans 
l‟organisation de réunions publiques de sensibilisation à grande échelle (plusieurs centaines de 
participants) dans lesquelles les participants deviennent producteurs de l‟information et de la 
décision. 
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Lors du Webinar d‟ICLEI « Adapting with your community : insights for public engagement in 
Climate Action », Steve Brigham tire les leçons d‟un évènement public majeur qui a réuni plus 
de 120 personnes à Tucson dans le cadre du programme « Action Climat Tucson » en Mars 
2012.  

Les objectifs étaient de sensibiliser les participants aux impacts du changement climatique, 
d„engager ceux qui ne le sont pas, de recueillir leur vision sur les vulnérabilités locales et de les 
engager dans la durée. Les participants travaillaient par table d‟une dizaine de personnes sur 
une durée totale de 4 heures. A l‟issue de cette réunion publique ont été identifiés 
collectivement 4 projets prioritaires constituant un mandat pour l‟action politique. 

Selon Steve Brigham, l‟efficacité de type de réunion publique repose sur: 

 Le recrutement de la plus grande diversité démographique : âge, sexe, race, 
communautés, associations… via un recrutement large incluant les réseaux sociaux ; 

 La production en amont d‟un socle d‟informations, de données et de messages 
crédibles, accessibles et compréhensibles par tous (cf chapitres précédents sur les 
messages) ;  

 La présence de facilitateurs à chaque table constitués de volontaires neutres, ne 
donnant pas leur avis et habitués à l‟animation ;  

 La sélection d‟un nombre limité de sujets ayant des impacts immédiats ou urgents ; 

 La  liberté pour les participants d‟exprimer leurs propres propositions ; 

 La restitution des priorités retenues par chaque table à l‟issue de la session de travail ; 

 Le format de 2-3 heures plutôt que 4-6 heures. 

On pourrait rajouter à cette liste le fait de créer les conditions favorables: une communication 
autour de l‟évènement qui donne envie (on sait que l‟on ne va pas s‟ennuyer), la prise en 
charge des enfants, un moment convivial etc.. 

3.5.4 Recruter des ambassadeurs 

Les ambassadeurs du CERDD 

Le CERDD a  mis au point un réseau de 70 ambassadeurs (intervenants spécialisés et acteurs 
de terrain) capables d‟expliquer la démarche de développement durable auprès de toute la 
diversité des décideurs régionaux : conseils de développement, conseils municipaux, etc. 
Aujourd‟hui, ce sont près de 3000 acteurs, par petits groupes, qui ont été touchés sur la période 
fin 2010 fin 2012. Cette initiative a eu pour objet la mise à niveau des acteurs. 

A la suite de cette sensibilisation, il s‟agira ensuite de faire des visites de terrain sur la Région 
pour incarner le DD localement. Ces tours opérateurs sont suivis d‟un débriefing. 

Source : Entretien J. Nicolas, Responsable de la communication et de la stratégie au CERDD 

3.5.5 Rebondir sur les pratiques traditionnelles, culturelles et 

artistiques 
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3.5.5.1 SENSIBILISER VIA LES PRATIQUES TRADITIONNELLES ET 
CULTURELLES 

Dans les pays en développement, les pratiques traditionnelles telle que chants, danses, 
représentations théâtrales, jeux participatifs, en connection directe avec les habitants, sont 
utilisées pour sensibiliser les communautés  à l‟adaptation au changement climatique.

72
 

Ce type « d‟outil de communication » est tout à fait transposable dans nos collectivités qui 
financent de nombreux évènements collectifs. Spectacle vivant, théâtre de rue, manifestations 
culturelles et patrimoniales au sens large peuvent être des plateformes d‟acculturation sur 
l‟adaptation au changement climatique :  

Par exemple, le réseau éducation populaire en Seine-Saint-Denis soutien le projet « Les 
Fourmis Vertes »

73
. Cette association œuvre depuis de nombreuses années dans les quartiers, 

les écoles, les centres sociaux,… afin de sensibiliser, éduquer et former à l‟environnement. 
Dans l‟optique d‟une démarche citoyenne, ces animations ont pour objectif de faire prendre 
conscience de l‟impact des gestes du quotidien sur l‟environnement proche et plus largement 
planétaire auprès d‟un public "non captif", ne fréquentant pas ou peu les structures sociales, 
associatives, scolaires,… Partout se pose en effet le problème de “comment arriver à faire venir 
les habitants ?”. La réponse est d‟aller vers les habitants, dans la rue, pour toucher le plus 
grand nombre. Une camionnette « Appartement Pédagogique Itinérant », dotée d‟une structure 
gonflable sous laquelle le public est installé à l‟abri, intervient au cœur des quartiers, pour 
expliquer, démontrer, convaincre et susciter des changements de comportement liés à 
l‟utilisation de l‟eau, l‟énergie, les déchets, l‟entretien du logement, le jardinage, … etc. 

3.5.5.2 SENSIBILISER VIA LES PRATIQUES ARTISTIQUES 

Par ailleurs, on observe de plus en plus d‟initiatives autour du thème « Art et environnement », 
comme par exemple : 

 Le prix COAL
74

 (Coalition pour l‟Art et le développement durable)  « Art et 
Environnement » qui présente chaque année dix projets d‟artistes plasticiens impliqués 
sur les questions environnementales, sélectionnés dans le cadre d‟un appel à projets 
international. L‟objectif de ce prix est d‟inciter les artistes contemporains à s‟emparer 
des grands enjeux sociétaux et environnementaux et de participer à l‟émergence d‟une 
nouvelle culture de l‟écologie. En 2013, ce prix met l‟accent sur le thème de 
l‟adaptation, avec des projets autour de l‟agriculture et de l‟autonomie alimentaire 
urbaine, les plantes invasives, les récifs coralines artificiels, la migration des espèces… 

 L‟exposition « Carbon 12 Art et changement climatique »
75

. Organisée en 2012 par la 
Fondation EDF DiversiTerre, cette exposition visait à établir une passerelle entre l'art 
contemporain et la climatologie autour du rôle central du carbone. Comment penser et 
représenter le changement climatique? Comment initier une réflexion pour un dialogue 
croisé entre artistes et scientifiques? Evoquant la mer, la terre et l‟air, les œuvres 
présentées dans l‟exposition portaient sur la biodiversité, l‟océanographie, les 
technologies de l‟énergie marine. Elles illustrent ainsi la complexité du changement 
climatique et aident à en comprendre les mécanismes. La Fondation EDF DiversiTerre 
soutient des programmes destinés à mettre en lumière le travail d‟artistes, d‟architectes, 
de scientifiques qui s‟interrogent sur les transformations de nos sociétés et les enjeux 
scientifiques et de développement durable. 
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 Climate Communication Day 
73

 http://www.educationpopulaire93.fr/spip.php?article1292&var_recherche=fourmis%20vertes 
74

 http://www.projetcoal.org/coal/2013/03/15/prix-coal-2013-les-nomin%C3%A9s/ 
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 http://france.meteofrance.com/france/actu/actu?portlet_id=88745&document_id=26685 
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3.6 ENGAGER VIA LA PARTICIPATION ACTIVE 

(CF Note de synthèse n°1 chap. 3.2.3 faciliter le passage à l‟action) 

L‟engagement, qui concerne les publics déjà sensibilisés, est un facteur clé et permet 
notamment de calibrer les actions d‟adaptation ou d‟atténuation qui seront politiquement 
acceptables.  

Plusieurs modes d‟engagement participatif sont possibles : du haut vers le bas piloté par 
l‟institution ou du bas vers le haut et piloté par le terrain. 

3.6.1 La participation pilotée par l’institution  

3.6.1.1 UTILISER L‟OUTIL «CONCERTATION»  

De nombreux guides méthodologiques sur la concertation ont été édités par l‟ADEME.  

Nous citerons ici deux exemples réussis de concertation grand public ou de décideurs. Le 
premier permet d‟identifier les attentes/besoins des habitants d‟un territoire dans toute leur 
diversité (et donc ce qui peut mobiliser l‟audience). Le second permet de faire des acteurs des 
prescripteurs via la co-construction. Nous citons aussi la position contrastée d‟une association 
vis à vis du processus de concertation. 

REX sur la concertation dans le cadre de l’Agenda 21 de Plaine commune 

Une commande politique claire 

Objectif : sensibiliser la population et mettre en route le territoire sur l‟Agenda 21 en allant 
chercher les attentes/besoins de tous les acteurs via la concertation avec pour objectif de 
toucher 1% de la population (5000 personnes) représentatives de la diversité du territoire. A 
l‟issue du processus, un gros travail de sensibilisation du terrain est fait. 

Une concertation « lourde » pour remonter les besoins représentatifs de la diversité des 
habitants du territoire 

Des réunions publiques « sexy » avec toutes les conditions favorables (une communication « 
Terre d‟avenir », la prise en charge des enfants sur des activités en cohérence avec la 
démarche - petits débrouillards, repas bio - un moment convivial  et « on vous ramène chez 
vous »). 

Un questionnaire internet « C‟est où le bonheur ? » pour interpeller et donner envie 

Des interviews dans l’espace public : une méthodologie très fine et un questionnaire élaboré 
par une équipe universitaire (Université de Dijon) autour de 5 thèmes et administré sur 40 
points choisis pour toucher les publics généralement exclus de ces démarches et représentatifs 
de la diversité du territoire (centre commercial, parc, métro, écoles, fêtes, kermesses, lieux de 
culte…) 

100 focus groupes (130 dirigeants d‟entreprises, enfants à partir de 6/7 ans, foyers de migrants, 
établissements d‟enseignements, agents des collectivités) 

Blogosphère : Accueil de 65 articles « Terre d‟avenir » sur le Bondy Blog 
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Réunions publiques de suivi des actions tous les 3 mois 

Des résultats opérationnels 

Quantitatif : 7000 participants à la concertation, 160 000 pages « Terre d‟avenir » vues par 
8000 personnes sur la période mai 2010 - janvier 2012 

Qualitatif : Les habitants ont au final répondu à la question « qu‟est-ce que vous voudriez voir 
modifier sur le territoire qui change votre vie tout en sauvant la planète ? » pour nourrir un 
agenda 21 issu des besoins et attentes des acteurs du territoire qui va au final s‟articuler autour 
de 5 axes majeurs, une vingtaine d‟actions avec un plan à court terme et la mise en place de 7 
à 8 incubateurs pour alimenter le moyen et le long terme. 

Du courage politique 

Ce type d‟approche, sans prescription des élus, nécessite un certain courage politique : il faut 
accepter de ne pas tout maitriser, accepter la remise en question de l‟action publique, accepter 
que la demande sociale guide la politique, accepter d‟aller sur des champs nouveaux. 

Source : Entretien M. Glaymann, rattaché au président de communauté d’agglomération Plaine 
Commune dans le cadre de l’Agenda 21 

 

L’engagement via la coproduction au CERDD 

Au CERDD, la coproduction des guides méthodologiques, dans laquelle les acteurs sont 
prescripteurs/concepteurs, est un mode d‟accompagnement collectif qui fonctionne pour la cible 
décideurs. 

Références : campagne 2011-2012 « trajectoire DD », guide d‟accompagnement à la création 
d‟entreprises, guide méthodologique à destination des communicants DD au sein de l‟entreprise 

Phase 1 : animation pour identifier les besoins, les attentes et les leviers 

Phase 2 : capitalisation/ investigation en chambre 

Phase 3 : atelier débat dans lequel on croise les expériences 

Phase 4 : édition du guide méthodologique 

Source : Entretien J. Nicolas, Responsable de la communication et de la stratégie au CERDD 

 

La position contrastée du mouvement des Colibris vis à vis de la 
concertation 

« En tant que société, nous sommes face à un désintérêt vis à vis de la vie citoyenne 
consécutive aux dérives de la démocratie participative. Dans ce processus, il est en effet 
demandé aux participants de donner leur avis sans pour autant qu‟ils participent à la prise de 
décision et/ou que leur avis soit pris en compte. Cela entraine une désaffection de la vie 
publique et une déresponsabilisation générale.  

D‟autre part, face aux enjeux de transformation auxquels nous sommes confrontés, il est 
nécessaire d‟éveiller les consciences. Selon Pierre Rabhi, « il n‟y aura pas de transformation 
sociale s‟il n‟y a pas de transformation personnelle ». Avec l‟idée que chacun de nous peut faire 
bouger le tout à condition de s‟y mettre tous et sans attendre l‟institution/ le politique.  
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Au regard de ce double constat (désaffection de la vie publique et nécessaire transformation 
individuelle), le mouvement Colibris cherche à faciliter la transformation en utilisant les 
méthodes de l‟intelligence collective et en expérimentant des processus de gouvernance 
nouvelles dans lesquels chaque personne qui veut remettre du sens, de la cohérence et du lien 
peut se sentir respectée. 

L‟action des Colibris vise donc à restaurer la citoyenneté des individus en les écoutant, en leur 
(re)donnant la parole et le pouvoir d‟agir. » 

Source : Entretien A. Aubry, Responsable de l’animation des réseaux des groupes locaux 
Colibris 

3.6.1.2 ORGANISER DES PROGRAMMES SPECIFIQUES AUTOUR DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Quand il s‟agit d‟engager dans la durée, la collectivité aura tout intérêt à créer un programme 
spécifique à l‟adaptation destiné à une cible. L‟adhésion volontaire à ces programmes renforce 
le sentiment d‟appartenance à un groupe et la motivation pour agir (cf paragraphe 2.1.3) et 
favorise l‟engagement dans la durée car elles sont le lieu de l‟identification individuelle, de 
l‟échange de bonnes pratiques, de reconnaissance par les pairs etc… 

Plusieurs exemples peuvent être cités ici : 

 Pour des élus et/ou une collectivité, l‟adhésion à un réseau (local, national ou 
international) visant l‟adaptation au changement climatique contribue à l‟engagement 
dans la durée. (Ex : programmes ICLEI, INTERREG, Resilient Cities…)  

 Pour les individus, l‟engagement volontaire dans des programmes spécifiques pilotant 
des actions thématiques et ayant une forte visibilité sociale (une marque, un slogan, un 
espace internet dédié et vivant) peut renforcer le sentiment d‟appartenance de ses 
adhérents et leur engagement dans la durée. (Ex : programme Coach Carbone) 

 

Le programme ESPACE – European Spatial Planning : Adapting to Climate Events – visait à 
développer une approche plus efficace de la communication sur la réduction des émissions 
dans le West Sussex

76
. Parmi les recommandations pour mobiliser dans la durée est cité le 

programme 10% qui a consisté en la création d‟une communauté dans laquelle 1000 résidents 
se sont engagés à réduire leurs émissions de 10 pour cent entre 2006 et 2009. Ce programme 
avait un logo, une newsletter, un site hébergé sur le site du West Sussex…De nombreux autres 
programmes similaires existent et sont transposables à l‟adaptation au changement climatique. 

 

3.6.2 La participation pilotée par le terrain 

3.6.2.1 S‟ENGAGER VIA L‟APPRENTISSAGE SOCIAL 

(CF Note de synthèse n°1 chap. 3.2.3 faciliter le passage à l‟action) 
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 Climate Communication Strategy: a West Sussex Case Study. Espace. Interreg IIIB. 
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Dans son article
77

 sur les nouvelles façons de communiquer sur le changement climatique et 
l‟adaptation, L. Carlile mentionne que le vrai changement prend effet quand on apprend en 
faisant, ce qui permet de connecter la théorie et la pratique. L‟apprentissage social permet de 
partager les informations, la connaissance et l‟expérience et de les mettre en œuvre dans 
l‟action.  

Alors que la plupart des initiatives de communication se font en mode top-down, les spécialistes 
du développement ont constaté que l‟apprentissage social était déterminant pour engager les 
communautés dans la durée au niveau local.  

Les pays en développement étant souvent plus avancés en matière d‟adaptation, il serait 
probablement pertinent de creuser cette question de l‟apprentissage social. 

 

L’engagement sur l’adaptation favorise sur celui en faveur de l’atténuation 

Des études ont montré que l‟adaptation au changement climatique pourrait être la première 
pierre d‟un plus grand support vis à vis de l‟atténuation. En effet, les populations soumises aux 
inondations sont davantage concernées par la lutte contre le changement climatique ici et 
maintenant et sont plus convaincues que leurs actions sont utiles. Cette perception différente se 
traduit dans une plus grande volonté à économiser l‟énergie, les actions d‟adaptation… 
D‟autres travaux de recherche dans l‟Oregon ont montré que l‟implication dans les activités 
d‟adaptation augmente l‟intérêt pour la réduction des émissions (source TRIG The Ressource 
Innovation Group). 

 

3.6.2.2 S‟ENGAGER VIA LE TERRAIN  

A l‟opposé ou en complément d‟une sensibilisation ou d‟un engagement pilotés par le haut, il 
existe de nombreux exemples d‟engagement d‟un public initié au niveau local, aussi bien dans 
les pays développés que dans les pays en développement.  Les formes possibles sont  
diverses : 

3.6.2.2.1  L’engagement de 2 villages sur l’adaptation au 
changement climatique  

Par exemple, la vidéo «  A tale of 2 communities »
78

 raconte l‟histoire de deux villages 
canadiens qui se sont mobilisés autour de leurs maires pour agir face aux enjeux du 
changement climatique via un travail collectif et des visites terrain, en collaboration. Avec l‟aide 
de scientifiques et d‟experts sectoriels, les deux collectivités ont engagé un travail collect if 
d‟appropriation, de priorisation et de propositions d‟action fondé sur des réunions collectives et 
des visites terrain. 

3.6.2.2.2 L’engagement via les démarches associatives 

Les démarches associatives permettent de réunir un public d‟initiés autour de projets qu‟il a 
envie de porter. De fait l‟engagement est tourné vers le passage à l‟action, la phase de 
sensibilisation étant acquise. 

Ainsi, les démarches « Villes en transition »
79

 procèdent d‟un l‟engagement piloté par le terrain 
avec des étapes successives clairement identifiées (sensibilisation au pic pétroliers, premières 
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 New ways to communicate climate change and adaptation – is it time for something loopy? Liz Carlile. Blog de 
l‟International Institute for Environment and Development. Octobre 2012. 
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 http://www.youtube.com/watch?v=DHVVlyLShPA 
79

 http://villesentransition.net/, référence: film “Villes en transition 2.0” 

http://www.youtube.com/watch?v=DHVVlyLShPA
http://villesentransition.net/
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démarches autour du « manger local », premiers pas vers la production d‟énergie…). De fait, 
les villes sont, de par le monde, à différents stades de mise en œuvre.  

Il est à noter que de nombreuses initiatives d‟adaptation en milieu urbain pourraient facilement 
s‟insérer dans ces démarches « Villes en transition» car elles procèdent d‟une vision commune. 
(Ressource en eau, biodiversité et continuités écologiques, adaptation du bâti…). 

Pour ce qui concerne la méthode, le mouvement Colibris préconise de favoriser la mise en 
place des conditions de l‟intelligence collective via les forums ouverts. Ces forums ouverts, où 
rien n‟est imposé a priori, permettent d‟identifier les sujets sur lesquels les acteurs se sentent 
les plus concernés et donc sur lesquels ils sont prêts s‟engager. 

Principe des forums ouverts 

Les forums ouverts, sous réserve d‟une grosse logistique amont de mise en lien des acteurs, 
permettent le développement d‟un processus d‟intelligence collective au service de la 
transformation. Leurs principes sont :  

- Invitation de 20 à 200 personnes locomotives locales (nécessitant un travail de recensement 
des associations en amont) autour d‟une question (par exemple « transformons nos territoires 
»),  

•durée optimale: sur une période de 2 jours,  

•ordre du jour libre: il est établi au cours des deux premières heures par les participants qui 
décident eux-mêmes des thématiques qu‟ils veulent traiter pour répondre à la question 

•des règles simples de l‟autogestion : chacun est force de propositions, exprimées au cours  du 
forum et pas après, on est libre de partir ou de rester, rien n‟est imposé  

•des animateurs rompus à cette méthode 

Par expérience, les forums ouverts s‟auto-organisent, permettent d‟identifier les projets que les 
gens ont envie de porter (au lieu de les imposer), sont très riches et orientés vers l‟action en 
sortie et satisfont la grande majorité des participants qui se sentent écoutés et respectés. 

De plus en plus de municipalités s‟engagent dans ce type de processus passant par 
l‟acceptation de ne pas tout contrôler.  Cependant, force est de constater que l‟institution hésite 
à « lâcher ». 

Source : Entretien A. Aubry, Responsable de l’animation des réseaux du mouvement Les 
colibris 

3.6.2.3 S‟ENGAGER VIA LES NOUVEAUX MEDIAS 

Sans entrer dans le détail des potentialités offertes par les nouveaux medias (jeux interactifs, 
blogs, réseaux sociaux, web-activisme), ils représentent des outils puissants pour la 
participation et l‟engagement actif des citoyens. 

Concernant le web-activisme, de nombreuses ONG, associations et réseaux utilisent internet 
pour informer et sensibiliser dans la durée mais aussi faire participer leurs abonnés au débat 
démocratique via des pétitions en ligne (par exemple Greenpeace, groupes Facebook, 
blogosphère et de nombreuses autres initiatives). 

Concernant les jeux interactifs, l‟application 3D temps réel « Villes sans limites »
80

  par exemple 
présente un moyen (ouvert à tous, simple à utiliser et totalement libre) de visualiser en temps 
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 http://www.siliconmaniacs.org/villes-sans-limites-pour-un-urbanisme-collaboratif/ 

http://www.siliconmaniacs.org/villes-sans-limites-pour-un-urbanisme-collaboratif/
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réel une conception individuelle de la ville et de la partager avec les autres pour un urbanisme 
collaboratif.  

 

L’application Villes sans limite d’UFO 

UFO est une start-up qui vient du monde de l‟architecture et de l‟urbanisme. Crée en 2010, elle 
joue avec les nouvelles technologies, avatars, 3D temps réel, réalité augmentée, dataviz, pour 
repenser les manières de fabriquer les villes et les rendre plus vivables, attractives et durables.  

Forte de ses convictions, UFO porte une vision éthique et engagée, l‟urbanisme collaboratif, qui 
répond au nouveau contexte contemporain hybride, mouvant et connecté. L'enjeu pour UFO est 
d'inventer des outils d‟intelligence collective adaptés à l'urbanisme.  

L'outil, Villes sans limite, est une plateforme collaborative numérique de consultation des 
imaginaires citoyens pour la programmation urbaine. Elle permet à chacun de composer sa 
vision de l‟évolution d‟un quartier à travers des thèmes fondateurs (tels la nature, la densité, la 
mobilité, la vie de quartier...) et de récolter l‟ensemble des données, agrégées, analysées et 
disponibles en temps réel. Les villes de Rennes et Montpellier sont les premières à 
expérimenter cet outil et des projets sont en cours de développement au niveau international, 
avec Rio de Janeiro, au Brésil, pour la plus grande favela Rocihna, Sendai au Japon, mais 
aussi Helsinki ou encore Amsterdam.  

Pour en savoir plus sur Villes sans limite : Voir la vidéo 

3.7 LA QUESTION DE L’ENGAGEMENT DANS LA DUREE 

Tous les acteurs interviewés reconnaissent la difficulté de maintenir une mobilisation dans la 
durée. 

De fait les Colibris, Les villes en transition, Greenpeace, RAC, la Fondation Nicolas Hulot 
réfléchissent, expérimentent et proposent diverses pistes pour maintenir un engagement dans 
la durée : 

 Alterner les séquences de campagnes proposées par le noyau du mouvement des 
colibris (via des campagnes, les cycles de réunions publiques du type « La révolution 
des colibris », des journées de mobilisation nationale) avec les moments de respiration 
pour laisser les opinions du terrain s‟exprimer (type forums ouverts), en ayant l‟écoute 
entre les deux séquences. Toute la difficulté réside dans le bon dosage entre ces 
moments ; 

 Veiller à la cohérence des actions : l‟idée ici est de mener des actions qui soient en 
cohérence  avec les objectifs/engagements de l‟institution/l‟organisation qui se doivent 
d‟être exemplaires afin d‟éviter les dissonances cognitives ;  

 Sélectionner des actions atteignables à court terme : l‟idée ici est de donner envie 
de continuer en obtenant des petites victoires qui s‟accumulent et induisent les 
changements pas à pas et à petite échelle. Pour éviter le découragement, il est 
important de s‟attaquer au système par petits bouts ; 

                                                                                                                                                            
 

http://vimeo.com/38980706
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 Donner de la visibilité aux initiatives  

 Célébrer les réussites : la célébration des réussites (retour email sur les résultats 
concrets des pétitions, organiser des évènements festifs sur les opérations réussies), 
est extrêmement importante pour renforcer le sentiment d‟appartenance et maintenir 
l‟énergie de continuer ; 

 Revenir à des modes de communication de proximité, plus humains, de 
proximité : favoriser le lien social et les rencontres de quartier, les circuits courts, la 
mise en place en collectifs, les petites associations. 

3.7.1 Changer collectivement 

3.7.1.1 CHANGER COLLECTIVEMENT PAR LE HAUT : DEVERROUILLER LES 
REGIMES SOCIOTECHNIQUES 

3.7.1.1.1 Le verrouillage technologique et la théorie des 
transitions sociotechniques

81
, illustré par l’exemple 

du système agricole grande culture 

Trois entités cohabitent dans la théorie des transitions sociotechniques :  

 Le paysage sociotechnique représente l‟environnement sociétal, politique, économique, 
réglementaire… Ce paysage sociotechnique peut bouger sous l‟effet des évolutions 
sociétale, politique, économique, réglementaire mais aussi d‟évènements fondateurs 
(catastrophes naturelles ou technologiques). Par exemple, l‟évolution des systèmes 
agricoles européens est possible : elle est conditionnée en grande partie de la PAC 
et/ou des réglementations environnementales (DCE sur l‟eau, Natura 2000…). 
 

 Le régime sociotechnique dominant est généralement verrouillé. « Est considérée 
comme relevant d'un verrouillage technologique une situation où, bien qu'une 
technologie jugée plus efficace existe, la technologie initialement choisie reste la norme 
- elle est devenue un tel standard pour la société qu'il semble difficile d'en changer. Le 
"verrouillage" peut concerner un choix de technique de production, de produit, de 
norme, ou encore de paradigme. Le verrouillage d‟un système de production conduit à 
un tri entre les innovations: celles qui sont totalement compatibles avec la technologie 
de référence ont une chance de se développer, alors que celles qui remettent en cause 
soit celle-ci, soit les relations entre acteurs telles qu‟elles se sont organisées autour du 
standard, ont beaucoup moins de chances de se développer. Le verrouillage ne résulte 
pas d‟une stratégie délibérée de tel ou tel acteur, mais des mécanismes d‟auto-
renforcement qui se créent autour d‟une solution technologique. »

82
 Dans le cadre de 

notre exemple, le régime sociotechnique dominant est le système agricole spécialisé : 
les mécanismes d‟interdépendance et d‟auto-renforcement de ce système (cohérence 
des filières organisées autour des pesticides, systèmes d‟information des acteurs) font 
que celui-ci est verrouillé, c‟est à dire fortement résistant au changement de pratiques. 

 Les niches représentent une infime minorité de précurseurs, de pionniers, de petits 
réseaux d‟acteurs qui innovent et expérimentent des alternatives au régime 
sociotechnique dominant.  « Les niches d‟innovation peuvent apparaître, créant un 
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espace partiellement isolé du fonctionnement normal du régime, et notamment des 
processus qui sélectionnent les marchés et les innovations technologiques. 
Fonctionnant avec des normes et des règles institutionnelles différentes, les niches 
permettent des apprentissages et la construction de réseaux économiques capables de 
supporter des innovations, comme des filières de production et/ou de 
commercialisation”. Par exemple pour reprendre le modèle agricole, des agriculteurs 
pionniers testent de nouvelles pratiques agro-environnementales pour faire la preuve 
de leur efficacité. 

 

D‟après la théorie des transitions sociotechniques, le changement ne peut être que 
systémique : pour déverrouiller le régime sociotechnique dominant, il est nécessaire d‟agir 
simultanément par le haut et par le bas : le déverrouillage peut s‟opérer si le paysage 
sociotechnique est déstabilisé d‟une part et si les niches ont pu faire la preuve de la maturité 
des innovations techniques.  

3.7.1.1.2 Extrapolation à la problématique de l’adaptation au 
changement climatique

83
 

Nous considérons que la transposition de ce qui précède à la communication sur l‟adaptation 
au changement climatique a du sens. 

En effet, l‟adaptation au changement climatique nécessitera des changements fondamentaux 
de comportement, individuels et collectifs, alors même nos différents régimes sociotechniques 
sont souvent « verrouillés ». 

 Pour ce qui concerne le paysage sociotechnique, il produit des croyances et mythes 
collectifs de type « la collectivité seule a l‟entière responsabilité de notre protection », 
« la technologie nous sauvera », « réduire les émissions c‟est revenir au moyen-âge »... 
Ce paysage peut cependant évoluer : la société peut demander par exemple davantage 
d‟espaces verts en zone urbaine ou davantage d‟autonomie alimentaire, les politiques 
climatiques (PNACC, SRCAE, PCET) peuvent contraindre les autres politiques 
publiques, le levier économique peut être activé (tarification incitative de l‟eau ou de 
l‟énergie), la réglementaire peut évoluer (RT 2013).  

 Pour ce qui concerne les régimes sociotechniques, nombres d‟entre eux sont 
globalement verrouillés : le rapport à l‟eau et à l‟énergie, les pratiques en matière 
d‟aménagement urbain et de construction, les pratiques en matière de consommation.  

 Pour ce qui concerne les niches et les pionniers, de nombreuses initiatives innovantes 
émergent, qu‟elles soient institutionnalisées ou pionnières, et font la preuve de leur 
efficacité et portent de nombreux co-bénéfices : éco quartiers, bâtiments résilients aux 
fortes chaleurs, expérimentations de tarification incitative, villes en transition, 
verdissement des espaces urbains. 

Si l‟on se place du point de vue de la sensibilisation et de l‟engagement des acteurs sur la 
question de la communication sur l‟adaptation au changement climatique, il est possible 
d‟extrapoler de la manière suivante : 

 Les démarches de sensibilisation via les outils marketing social et les démarches 
d‟engagement des acteurs pilotées par l‟institution sont susceptibles de faire évoluer le 
paysage sociotechnique en agissant sur les acteurs de la société et les politiques. 

 Les démarches d‟engagement par le bas, institutionnelles ou non, sont susceptibles de 
faire émerger les alternatives et innovations crédibles. 
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La collectivité qui souhaite s‟engager vers l‟adaptation au changement climatique aura donc 
intérêt à agir simultanément sur l‟ensemble des leviers de la sensibilisation et de l‟engagement, 
et notamment de favoriser l‟émergence des alternatives. 

3.7.1.2 CHANGER COLLECTIVEMENT PAR LE BAS 

3.7.1.2.1 Encourager l’émergence des alternatives 

Le mode d‟engagement intitulé « pluralisme de la lutte » fait partie de la vie démocratique et 
permet de faire émerger des alternatives crédibles au système dominant. Ces alternatives 
portent souvent les graines du changement. 

Il s‟agit ici de favoriser l‟émergence d‟alternatives et d‟initiatives citoyennes collaboratives qui 
tracent une autre manière de fonctionner ancrée dans les solidarités locales : un levier pourrait 
être d‟ancrer la mobilisation/l‟action climatique dans les initiatives locales collaboratives, les 
collectivités, les réseaux, les fonds citoyens (initiatives Energies partagées, Terre de lien) ; 

3.7.1.2.2 Mettre en place des processus nouveaux de 
gouvernance collective 

Forts de leur expérience terrain, les Colibris sont conscients de la nécessité de mutualiser, de 
coopérer et de mettre en synergie les différents réseaux.  

En matière de coopération, force est de constater que le maillon faible est le facteur humain 
générateur de conflits et de tensions en relation avec les problèmes d‟égo, de prise de pouvoir, 
de circulation de la parole et de processus de décision. Il est nécessaire aujourd‟hui 
d‟expérimenter des processus de gouvernance des collectifs nouveaux tels que la sociocratie, 
l‟holacratie et la communication non violente.  

Un collectif a besoin de règles qui doivent être co-construites. 

http://www.youtube.com/watch?v=hcz1aZ60k7w&feature=endscreen&NR=1 

3.8 LA COMMUNICATION SUR L’INCERTITUDE 

(CF note de synthèse n°1 chap.2.2.2.2 Liens entre la distance psychologique et l‟incertitude 
scientifique et chap.3.2.2.2  Adopter un discours clair sur les incertitudes) 

En règle générale, les hommes aiment que les choses soient prévisibles : cela les aide à se 
sentir en sécurité, leur donne l‟impression de contrôle, écarte les peurs, les menaces et au final 
l‟anxiété. Cela permet aussi de planifier sereinement le futur. A l‟opposé, l‟incertitude est 
inconfortable.  

Lorsque l‟on parle de sujets complexes comme le changement climatique, il est important de 
trouver des moyens efficaces de communiquer sur l‟incertitude qui lui est inhérente.  

L‟article de synthèse « Guide pour communiquer sur l‟incertitude sur la science du climat » 
84

 
met en évidence les points suivants : 
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3.8.1 Confusion sémantique et incertitude 

Quand les médias abordent la question du scepticisme et du manque d‟engagement sur le 
changement climatique, l‟incertitude émerge comme une raison importante.  En effet,  le sens 
commun du mot « incertitude » est négatif : appliqué au changement climatique, le public sous-
entend que les scientifiques n‟y connaissent rien sur le sujet simplement parce qu‟ils ne 
connaissent pas tout.  De plus, la façon dont le GIEC a communiqué dans son rapport 2007 sur 
l‟incertitude (en employant notamment un jargon probabiliste : virtuellement certain, très 
probablement, probablement etc)  a largement entretenu une certaine confusion auprès des 
médias et du grand public. Pour preuve, lorsque les psychologues de l‟Université d‟Illinois 

85
 ont 

testé comment les gens interprètent ces termes, ils ont mis en évidence un grand écart entre ce 
que voulait signifier le GIECC et ce que le public a compris. Les auteurs concluent l’utilisation 
d’un jargon scientifique probabiliste est contre-productif en matière de communication. 

3.8.2 Clarifier l’incertitude sur le changement climatique 

Concernant l‟incertitude scientifique, il convient d‟être clair sur le fait qu‟elle est un fait de la 
science, y compris de la science du climat. L‟incertitude n‟est pas une ennemie de la science 
qui la relègue au second plan mais elle lui permet justement de progresser.  

Concernant l‟incertitude sur le changement climatique, le message de base doit être très clair : 
le fait que la terre s‟est réchauffée sur les 50 dernières années et que l‟activité humaine en est 
la cause ne présente plus aucune incertitude : seule l‟ampleur et la vitesse d‟apparition des 
impacts très locaux du changement climatique présentent encore des incertitudes qui ne sont 
pas forcément liées à la science du climat mais mettent en cause des facteurs non climatiques 
(démographie, modes de développement…) . En matière de communication sur le changement 
climatique, il est donc important d’expliquer pourquoi il y a des incertitudes et de clarifier 
ce qui est certain et ce qui est incertain aujourd’hui. 

La gestion de l’incertitude à la Cité des Sciences  

En préambule, pour la Cité des Sciences, la communication scientifique n‟est pas qu‟une 
question de transmission émetteur/récepteur, il ne s‟agit pas de dispenser un savoir, il faut qu‟il 
y ait un échange, illustré par le mot anglo-saxon « empowerment ». Le parti-pris est d‟être sur 
un pied d‟égalité  avec le visiteur.  

Testée à l‟entrée d‟une exposition sur le changement climatique (par exemple l‟exposition « 
Océan, Climat et Nous), l‟anxiété du visiteur est perceptible car il ne sait plus qui ou quoi croire 
face à certains messages contradictoires et incertitudes tout en ayant ses propres 
connaissances et convictions. Au cours de l‟exposition, l‟incertitude est traitée de plusieurs 
façons. Dans des interviews filmées,  deux scientifiques et un économiste de renom 
reconnaissent très humblement l‟existence des incertitudes, ne les présentent pas comme 
quelque chose de négatif mais comme le moteur de la science et témoignent qu‟il est possible 
d‟agir malgré ces incertitudes. De plus, l‟exposition présente clairement ce qui est certain, ce 
qui est incertain (sous la forme de points d‟interrogation) et ce qui fait l‟objet d‟un travail de 
recherche pour réduire les incertitudes. Grace a ce traitement honnête et humble, le visiteur, 
traité d‟égal à égal, a une meilleure compréhension et acceptation de l‟incertitude à la sortie de 
l‟exposition. 
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Source : Entretien MC Hergault, Directrice des Expositions à la Cité des Sciences 

3.8.3 Favoriser la prise de décision en situation d’incertitude 

 
Il est aussi important d’expliquer la différence entre l’incertitude scientifique et la prise de 
décision en situation d’incertitude pour faire face au changement climatique. Dans son livre 
Why we disagree about climate change 

86
, Mike Hulme montre combien il est facile de 

confondre ces différents types d‟incertitude. En effet, quelle que soit la façon dont la science est 
conduite, elle ne dira jamais quel choix politique il convient de faire : autant un scientifique 
pourra calculer l‟efficacité des différentes méthodes pour réduire le carbone dans l‟atmosphère, 
autant il ne pourra pas dire quel est le bon choix : c‟est une décision qui revient aux citoyens ou 
aux politiques. Il faut donc être très clair sur la différence entre la science du climat et les choix 
qui sont fait au regard de cette science. Aujourd‟hui, ce que l’on sait avec certitude et les 
quelques incertitudes qui persistent sur le changement climatique (son ampleur 
notamment) ne justifient en aucun cas l’inaction politique. D‟autant plus que chacun prend 
chaque jour des décisions en situation d‟incertitude  sans pour autant en avoir conscience (par 
exemple investir dans une maison, acheter des produits nouveaux, saisir des opportunités, 
utiliser les prévisions météorologiques…). En matière de prise de décision en situation 
d‟incertitude, le CRED

87
 a aussi mis en évidence les bénéfices du travail en groupe pour 

mieux appréhender les incertitudes d’origine scientifique et prendre des décisions 
d’adaptation collectives et robustes en situation d’incertitude. 

3.8.4 Communiquer sur le risque 

Dans un article publié dans le journal Nature Climate Change, Nick Pidgeon et Baruch Fischhoff 
88

 suggèrent que la meilleure façon de gérer l’incertitude est de parler du changement 
climatique comme un risque. Placer le changement climatique dans la sphère du risque 
permet de le raccrocher à quelque chose de connu : la perception et la gestion du risque. C‟est 
aussi le langage des secteurs de l‟assurance, de la santé et de la sécurité civile.    

3.8.5 Quelques leçons clés 

 
Le site de « European Climate Adaptation Platform » aborde en détail aussi la question de la 
communication sur l‟incertitude vis à vis du public et des décideurs - How to communicate 
uncertainty ? 

89
- et propose les leçons clé suivantes pour communiquer sur l‟incertitude ; 

 

 Comprendre son audience et l‟information dont elle a besoin en matière d‟incertitude en 
fonction de la nature de sa décision. Certaines décisions nécessitent peu d‟information 
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sur l‟incertitude. Par exemple, « les tendances indiquent davantage de pluie à 
l‟automne » peut être suffisant pour certaines audiences et certaines décisions. 
D‟autres décisions demandent davantage d‟information sur l‟incertitude.   

 Partir du principe que les acteurs sont habitués à gérer l‟incertitude : communiquer sur 
l‟incertitude autour du changement climatique n‟est pas un problème sous réserve que 
les informations sur cette incertitude sont parfaitement compréhensibles par l‟audience. 

 Eviter absolument le langage complexe et le jargon scientifique et expliquer le sens des 
mots surtout si plusieurs interprétations sont possibles. 

 Appréhender l‟incertitude via  des scénarios pertinents localement, avec des histoires à 
raconter et des études de cas qui raccrochent l‟adaptation à la vraie vie et les nouveaux 
outils de visualisation. 
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 RECENSEMENT ET ANALYSE 5.

D’INITIATIVES DE COMMUNICATION 

 

Les objectifs de ce recensement étaient de: 

 Identifier des campagnes sur la thématique de l‟adaptation au changement climatique 

 Illustrer les notes de synthèses avec des exemples concrets de campagne de 
communication efficace 

Méthodologie de la recherche : 

 Nombreuses recherches dans la base bibliographique constituées pour les synthèses, 
suite aux entretiens et sur internet. Suite à ces recherches, une trentaine d‟actions ont 
été recensées et une quinzaine d‟actions « exemplaires » ont été sélectionnées par 
rapport aux critères ci-dessous. 

 Les critères pour évaluer la pertinence de campagnes de communication : 

 Contenu du message (ou thème) par rapport aux priorités de la cible 

 Temporalité  du message 

 Territorialisation du message 

 Capacité d'action actuelle 

 Valorisation et célébration des résultats 

 Capacité d'action future 

 Réalisme des objectifs 

 Une vision / une trajectoire enthousiasmante ou catastrophisme 

 

Pour chaque critère une notation a été attribuée. Une notation finale a permis de sélectionnera 
les actions dites exemplaires 

Résultats du recensement : 

 Peu d‟initiatives de communication exclusivement liées à l‟adaptation au changement 
climatique (11 actions recensées) ont été identifiées. 

 De nombreuses initiatives originales liées au changement climatique en général 
pourraient inspirer les campagnes sur l‟adaptation au changement climatique 
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Initiatives de 
communication 
sur l'adaptation 

Adaptation 
/ 

Atténuation 

Type de 
support/

média 
Pilote Lien/source Cible 

Objectifs de la 
communication 

Contenu du message (ou thème) 
par rapport aux priorités de la 

cible 

Notation 
générale 

I field good 
Environnem
ent 

Campagn
e grand 
public 

FNH 
http://www.ifieldg
ood.org/ 

Décideurs 

Montrer qu’une autre 
agriculture est possible et 
donner la parole à ceux 
qui la mettent en pratique 
pour influencer le 
gouvernement dans la 
réforme de la PAC 

Propositions pour une agriculture 
d'avenir, plus juste, plus solidaire 
et plus écologique 

Très bon 

REALITY DROP 
Changemen
t climatique 

Réseaux 
sociaux 

The 
Climate 
Reality 
Project 

https://realitydrop
.org/ 

Grand 
public 

Engager les acteurs des 
réseaux sociaux à lutter 
contre le climato 
scepticisme en diffusant 
des messages scientifiques 
présents sur le site de 
Reality Drop 

Messages divers et variés adaptés 
à toutes les cibles et à tous les 
sujets 
communication adaptée aux 
acteurs des réseaux sociaux avec 
un site internet de qualité  

Très bon 

Do the math 
Changemen
t climatique 

Evéneme
nts grand 
public 

Bill 
McKibb
en et 
350.org 

http://math.350.o
rg/  

Grand 
public 

Sensibiliser sur les impacts 
du changement climatique 
notamment en termes de 
cout 

Sensibiliser à la réalité du cc Très bon 

http://www.ifieldgood.org/
http://www.ifieldgood.org/
https://realitydrop.org/
https://realitydrop.org/
http://math.350.org/
http://math.350.org/
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Série 
d'infographies 
"Capitale verte : 
tout le monde 
agit !", "Nantes 
Métropole : 3 
défis pour le 
futur" etc. 

Environnem
ent 

Infograp
hies 
diffusées 
sur des 
plaquett
es de 
communi
cation et 
site 
internet 

Nantes 
Métrop
ole 

http://www.nante
smetropole.fr/actu
alite/infographies/
les-infographies-
sur-le-
developpement-
durable-
26485.kjsp?RH=12
63484963624&RF
=1263483989956 

Grand 
public 

Inciter les acteurs à agir à 
leur niveau en les mettant 
face à leur capacité 
d'action et présenter 
l'action de Nantes 
métropole en matière 
d'atténuation, adaptation 
et politique 
environnementale au sens 
large. 

La plaquette "Capitale verte : tout 
le monde peut agir!" véhicule 
l'idée que chacun peut trouver 
une action à sa mesure/à son 
échelle et ainsi agir, la 
responsabilité étant partagée 
(particuliers, entreprises, 
associations, Nantes métropole). 
Elle engage les particuliers à agir 
au quotidien.  

Bon 

Campagne "Je 
change, ça 
change tout" 

Atténuation 

Campagn
e de 
communi
cation et 
de 
mobilisat
ion : site 
internet, 
affiches, 
événeme
nts. 

Rennes 
Métrop
ole 

http://www.ca-
change-tout.fr/ 

Grand 
public 

Mobiliser les habitants de 
Rennes Métropole pour 
qu'ils s'engagent à 
modifier leurs pratiques 
quotidiennes et réduire les 
émissions de GES ; la 
communication s'appuie 
notamment sur des 
photographies 
transformées en affiches 
d'élus et d'habitants (50 et 
500) prenant un 
engagement concret pour 
l'environnement, et sur la 
constitution d'un réseau 
de personnes s'engageant.  

Campagne ciblée sur les 
particuliers et donc sur les gestes 
et actions qu'ils peuvent mettre 
en œuvre à leur niveau (transport, 
déchet, circuits courts...). Les 
notions de "petits pas", de 
contagion par l'exemple ainsi que 
d'engagement public sont 
présentes : chacun s'engage à une 
action modeste, mais son 
engagement est public et sous 
témoins, les Rennais eux-mêmes. 

Très bon 
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Chicago Climate 
Action / 
Adaptation 

Adaptation 
Site 
internet 

Ville de 
Chicago 

http://www.chicag
oclimateaction.org
/pages/adaptation
/49.php 

Grand 
public 

Sensibiliser et impliquer 
les habitants de Chicago 
pour qu'ils prennent part à 
la stratégie d'atténuation 
et d'adaptation de la ville : 
"Learn how you can make 
a difference with each of 
our strategies" / 
"Adaptation: Learn how to 
adapt to Chicago's 
changing climate" 

Focus sur 3 thèmes pour 
l'adaptation : vagues de chaleur et 
canicule, confort thermique estival 
du bâti, qualité de l'air, gestion 
des eaux pluviales et tempêtes, 
végétalisation de la ville : chacun 
des thèmes est en lien direct avec 
les préoccupations des citoyens et 
leur capacité d'action. Seuls les 
sujets intéressant le plus la 
population sont abordés, pas 
d'information superflue.  

Très bon 

Rotterdam 
climate Proof 

Adaptation 

Site 
internet 
et 
brochure  

Ville de 
Rotterd
am 

http://www.rotter
damclimateinitiati
ve.nl/en/100_clim
ate_proof/rotterd
am_climate_proof
/introduction_rott
erdam_climate_pr
oof 
et 
http://www.rotter
damclimateinitiati
ve.nl/documents/
Brochure_RCI_EN.
pdf 

Grand 
public 

Faire connaître l'action 
des autorités municipales 
de Rotterdam pour 
améliorer la résilience de 
la ville, particulièrement 
face au risque de 
submersion marine et 
d'inondation. 

L'enjeu pour la ville est de 
montrer aux habitants qu'elle est 
en action pour préserver la qualité 
de vie et l'attractivité du territoire 
face aux risques de submersion 
marine, d'inondation et canicule. 
Cependant, il s'agit d'une 
communication "à sens unique" : 
la ville est actrice et les citoyens 
spectateurs, aucune mention n'est 
faite de leur rôle ou implication 
potentielle (du moins sur les 
documents disponibles en 
anglais).  

Très bon 
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Le changement 
climatique ça 
pourrait arriver 
près de chez 
vous (2010) 

Changemen
t climatique 

Vidéo (5 
min) 

BRGM 
http://www.youtu
be.com/watch?v=
ZLWAqkCUy_Y 

Grand 
public 

Sensibiliser à la raréfaction 
de la ressource en eau 
dans les Pyrénées 
orientales et préparer aux 
économies d'eau 

C'est concret pour la cible: 
Message concret avec des 
données scientifiques simples à 
comprendre (températures, 
précipitations et débits), la mise 
en évidence de conséquences 
économiques concrètes: tourisme, 
attractivité du territoire, 
agriculture…et la mise en 
perspective au regard des 
évolutions démographiques 

Bon 

Have your say 
(2010) 

Adaptation 
Vidéo 
(1min et 
40s) 

Bureau 
du 
Maire 
de 
Londre
s 

http://www.youtu
be.com/watch?v=
WplvSvvGXRA 

Grand 
public 

Concertation publique sur 
la stratégie d'adaptation 
au changement climatique 

En premier lieu, le sujet est 
important car c'est le maire lui-
même qui s'adresse directement à 
ses administrés avec des mots et 
un discours d'une grande 
simplicité. Les impacts présentés 
sont concrets et compréhensibles  
pour la cible: plus chaud, plus sec 
et plus d'inondations. Le maire est 
pragmatique. Il ne rentre pas dans 
la controverse des causes du CC ( 
"peu importe ce qui en est la 
cause, les faits sont là"). "Si c'est 
vrai nous devons nous unir" 

très bon 

http://www.youtube.com/watch?v=ZLWAqkCUy_Y
http://www.youtube.com/watch?v=ZLWAqkCUy_Y
http://www.youtube.com/watch?v=ZLWAqkCUy_Y
http://www.youtube.com/watch?v=WplvSvvGXRA
http://www.youtube.com/watch?v=WplvSvvGXRA
http://www.youtube.com/watch?v=WplvSvvGXRA
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How to build a 
cooler city 
(2012) 

Adaptation 
Vidéo 
(10 min) 

PBS 
News  

http://www.youtu
be.com/watch?v=r
yMWydP0Uc4 

Grand 
public 

 Sensibiliser sur les actions 
visant à rafraichir  la Ville 
de Chicago dans le cadre 
de l'adaptation aux vagues 
de chaleur 

Dès le début du film, le 
témoignage capte et interpelle le 
spectateur: la cible vient de vivre 
un été 2012 très chaud. 

très bon 

Exposition 
fiction " +2 degré 
C… Paris 
s'invente" (2010) 

Changemen
t climatique 

Expositio
n 

Ville de 
Paris  

http://www.nxtbo
ok.fr/newpress/m
airie-de-paris-
biodiversite/Plus2
degres-
Paris_s_invente/in
dex.php#/4 

Grand 
public 

Donner à voir ce que serait 
le Paris adapté au CC, 
donner à penser aux 
parisiens un avenir qui n'a 
rien d'apocalyptique 

Dans ce travail prospectif, chaque 
parisien est interpelé par une 
vision actuelle et future d'un lieu 
emblématique de son quartier 
avec des explications concrètes 
des évolutions. Les textes 
accompagnant les illustrations 
sont facilement compréhensibles: 
pas de termes techniques, 
complexes, etc. L'identification est 
immédiate. 

très bon 

Programme 
CALP 
(Collaborative 
for Advanced 
Landscape 
Planning), (2010) 

Environnem
ent 

Visualisat
ion 3D 

Univers
ité de 
Colomb
ie 
Britanni
que) 

  
Grand 
public 

Faire prendre conscience 
aux habitants d'un 
territoire des 
conséquences locales de 
leurs choix en matière 
d'atténuation et 
d'adaptation pour 
alimenter la prise de 
décision 

Le message visuel, mettant en 
scène le lieu de vie réel de la cible, 
est très fort et suscite 
immédiatement l'intérêt.  

très bon 

http://www.youtube.com/watch?v=ryMWydP0Uc4
http://www.youtube.com/watch?v=ryMWydP0Uc4
http://www.youtube.com/watch?v=ryMWydP0Uc4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
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Lettre aux élus 
"le climat 
change, 
agissons" N°15 

Adaptation 

Plaquett
e 
télécharg
eable 

ONERC   Elus 

Informer les élus sur 
l'adaptation au 
changement climatique 
par thématique (un thème 
par lettre) 

Les  thèmes évoques sont 
directement en lien avec les 
préoccupations des élus (la 
gestion de l'eau, la prévention de 
la canicule, la mémoire des 
risques, les politiques territoriales 
de l'adaptation), avec une place 
prépondérante pour les actions (et 
une approche très synthétique des 
impacts). Le pragmatisme est de 
rigueur. 

bon 
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SECTION 2 CONCEPTION DES MESSAGES 

LIES AU CONTEXTE FRANCILIEN 
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 METHODOLOGIE DE TRAVAIL EN ATELIER  1.

Rappel de l’objectif principal de l’étude : favoriser l‟élaboration de bonnes pratiques en matière 
de communication sur l‟adaptation au changement climatique afin de mobiliser les acteurs dans la 
durée. 

Problématique traitée en atelier : comment construire des messages de sensibilisation sur 
l‟adaptation du territoire francilien au changement climatique et/ou orientés vers l‟action ? 

1.1 PRINCIPES GENERAUX SUR LES ATELIERS 

La première partie sur l‟état des lieux de la connaissance sur la communication sur le changement 
climatique a été réalisée à partir de la synthèse de données bibliographiques et d‟entretiens avec 
des chercheurs et des experts. 

L‟objectif de cette seconde partie de l‟étude était de réaliser un exercice pilote de conception de 
messages sur l‟adaptation au changement climatique qui soit spécifique au territoire francilien 
et qui prenne en compte les bonnes pratiques de communication identifiées dans la première 
partie de l‟étude. 

Pour cela, le travail en groupe avec les acteurs franciliens a été privilégié afin de : 

 Démarrer le nécessaire travail d‟appropriation « terrain » des bonnes pratiques de 
communication sur l‟adaptation au changement climatique par les acteurs du territoire 
francilien, qu‟ils soient chercheurs, experts ou agents des collectivités ; 

 Identifier les freins et les leviers  

 Réaliser un premier exercice de co-construction des messages à partir des contributions 
complémentaires d‟un panel de spécialistes et de représentants des collectivités d‟Ile-de-
France ; 

 Mettre en évidence les limites et les besoins complémentaires pour construire des 
messages appropriés. 

Le travail s‟est déroulé en trois ateliers : 

 

ATELIER 1 

Appropriation des 
résultats de l’étude et 

identification des 
leviers de 

communication pour 
des couples 

cible/thematiques   

ATELIER 2 

Elaboration collective 
de messages 

appropriés de 
communication sur 

l’adaptation 
francilienne au 

changement 
climatique auprès de 

cibles définies  

ATELIER 3 

Validation des 
recommandations 

faites dans les ateliers 
précédents et retours 

d'expérience 
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1.1.1 Les témoins participants 

 

Nom Organisation Thèmes 

C Derkenne ADEME 
Sociologie/perception en lien 
avec la problématique CC 

Julie Nicolas  CERDD 
Communication progressive vis-
à-vis des acteurs (atelier 1) 

Simon Coquillaud  RAC 
Suggestion pour sensibiliser les 
élus en Ile-de-France, les 
messages (atelier 2) 

Marie Christine Hergault Cite des Sciences 
Incertitude et messages 
anxiogènes (atelier 2) 

Laure Noualhat  (Bridget Kyoto) Journaliste 
Traitement dans les medias, 
utilisation de l‟humour (atelier 2) 

Marie Gantois Mairie de Paris 
Présentation de « Paris + 2 
degrés » et des journées du 
climat (atelier 3) 

1.1.2 Déroulé général  

 

Etapes Description 
  

Atelier 1: Appropriation des 
premiers résultats de l’étude et 
identification de leviers de 
communication 

 Restitution des résultats de la phase 1 de l’étude  

 Appropriation collective de bonnes pratiques de 

communication 

 Présentation argumentée des cibles et des thématiques 

pertinentes  

 Choix de 4 couples cible / thématique (vote des participants) 

 Identification des leviers de communication par 

cible/thématique  

 Restitution par les rapporteurs 

 

Atelier 2 : Elaboration des 
messages à destination des 
cibles choisies  
 

 Présentation et appropriation par les participants des 

principaux résultats de l’étude francilienne sur les thématiques 

retenues et des orientations correspondantes  

 Elaboration collective des messages adaptés au couple 

cible/thématique (travail par petits groupes et tables 

tournantes)  
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 4 sessions de 1h 

 Restitution par les rapporteurs des messages stabilisés pour 

validation définitive 

 

Atelier 3 : Validation des 
recommandations et retours 
d’expérience sur l’étude 
 

 Validation collective des recommandations reformulées issues 

des deux premiers ateliers 

 Présentation d’information sur le bon timing pour 

communiquer 

 Présentation de la ville de Paris (JPEC et Paris +2°C)* 

 Retours d’expérience des participants 

1.2 ATELIER 1 : APPROPRIATION DES PREMIERS 

RESULTATS DE L’ETUDE ET IDENTIFICATION DE 

LEVIERS DE COMMUNICATION (23/05/13) 

L’objectif de ce premier atelier était d’acculturer les participants et d’identifier des leviers de 
communication pour chaque couple cible/thématique. 

1.2.1 Restitution des résultats  

Présentation des résultats des deux synthèses de la première partie : 

 Représentations individuelles et collectives du changement climatique et déterminant du 
passage à l‟action 

 Recommandations en matière de communication sur l‟adaptation au changement 
climatique 

Ces présentations ont été accompagnées d‟un éclairage de Chantal Derkenne (ADEME) sur les 
représentations sociales du changement climatique et sur les déterminants de capacité 
d‟adaptation locale et d‟un éclairage de Julie Nicolas sur les connaissances de la cible. 

1.2.2 Appropriation des bonnes pratiques sur les messages 

efficaces  

Une analyse critique d‟initiatives de communication au regard des « bonnes pratiques » (une grille 
d‟évaluation simple à remplir) a été réalisée par petits groupes. 

Les initiatives de communication qui ont été analysées sont les suivantes : 
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Initiatives Type de 
support 

Pilote Cibles Objectifs de la 
communication 

Fortes pluies 
sècheresses: 
comprendre, 
anticiper 

Brochure 
papier ou 
téléchargeable 

RAC (Réseau 
Action Climat) 

Grand 
public 

Sensibiliser/informer 
sur les grands 
mécanismes 
climatiques 

Le changement 
climatique ça 
pourrait arriver 
près de chez vous 

Vidéo  BRGM Grand 
public 

Sensibiliser à la 
raréfaction de la 
ressource en eau 
dans les Pyrénées 
orientales et préparer 
aux économies d'eau 

Lettre aux élus "le 
climat change, 
agissons" 

Plaquette 
téléchargeable 

ONERC Elus Informer les élus sur 
l'adaptation au 
changement 
climatique par 
thématique (un thème 
par lettre) 

 

1.2.3 Présentation des cibles (élus et grand public) et 

thématiques pertinentes pour communiquer sur l’adaptation 

au CC en IDF 

Les cibles retenues par l‟ADEME (élus et grand public) ont été présentées aux participants ainsi 
qu‟une sélection de thématiques sur lesquelles il est possible /souhaitable de communiquer. 
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Choix des 4 couples cible/thématique : 

Les thématiques qui ont été retenues par vote des participants sont : « la biodiversité et les 
milieux » et la « ressource en eau ». 

1.2.4 Identification des leviers pour les couples 

cibles/thématiques 

4 groupes de travail ont été constitués pour travailler sur l‟identification des leviers pour les couples 
cibles / thématiques choisies.  

Chaque participant a travaillé dans 2 groupes (soit sur la même thématique avec une cible 
différente soit l‟inverse). 

Ce travail a permis d‟élaborer une réflexion sur les points suivants : 

 Où veut-on aller avec la cible ? 

 Quelles sont les connaissances et les représentations de la cible sur la thématique ? 

 Quelles sont ses perceptions de l‟effet du changement climatique sur la thématique 
retenue ?  

 Quelle approche de la thématique va résonner pour elle ? 

 Quel type de vocabulaire employer ? 

 Quels sont les bons messagers pour cette cible ? 
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1.2.5 Restitution 

 
4 rapporteurs ont restitué le travail réalisé en groupe selon le modèle suivant : 

 D‟où partons-nous ? 

 Quels sont les objectifs ? 

 Quels sont les leviers de communication? 

  



Etude sur une communication pour mobiliser dans la durée autour des questions 

d’adaptation au changement climatique 

RAPPORT FINAL 

 

93 
 

1.3 ATELIER 2 : ELABORATION DES MESSAGES A 

DESTINATION DES CIBLES CHOISIES (14/06/13) 

L’objectif principal de cet atelier était d’élaborer des messages à destination des couples 
cibles/thématique à partir des bonnes pratiques sur la communication engageante. 

1.3.1 Présentation de l’étude et des résultats du premier atelier 

 Présentation des couples cibles/thématiques retenus 

 Identification des freins,  leviers et des objectifs de communication 

 Données d‟entrée de l‟atelier 2 (tableaux produits lors du premier atelier) 

1.3.2 Présentation des objectifs du second atelier et cadrage du 

travail en groupe 

 Objectif du travail en groupe : sélectionner/concevoir/proposer les messages à partir 
desquels un chargé de communication ou une agence de communication pourraient 
travailler : 

 Atelier 1 

 QUI: connaitre et s‟adresser vraiment à sa cible 

 QUOI: fixer ses objectifs et priorités 

 Atelier 2 

 COMMENT/ les messages: sélectionner/concevoir/proposer les messages 
« efficaces » à partir des données d‟entrée de l‟atelier 1 et du diagnostic de 
vulnérabilité 

 Présentation des résultats du premier atelier (cf résultats des ateliers) en reprenant l‟étude 
« théorique » : « QUOI » ; « QUI » ; « COMMENT » 

 Témoignage de Marie Christine Hergault de la Cité des Sciences -  Avec un éclaire sur 
l‟incertitude 

 Témoignage de Simon Coquillaud (RAC)  

 REX sur le lobbying auprès des politiques 

 Quelles sont leurs représentations des questions environnementales et/ou climatiques 

 Comment s‟adresse-t-on à eux (quels mots, quelles images, quels supports) 

 Comment les mobiliser pour bouger ? 

1.3.3 Travail en groupe 



Etude sur une communication pour mobiliser dans la durée autour des questions 

d’adaptation au changement climatique 

RAPPORT FINAL 

 

94 
 

 5 groupes de travail, un rapporteur fixe par table.  

 Objectif pour les groupes : 

 Concevoir les grandes lignes des messages à destination des élus et des franciliens à 
partir des données d‟entrée (résultats ateliers 1 + diagnostic de vulnérabilité) 

 Remplir les tableaux supports avec des messages concrets, compréhensibles 

 

 En plus de groupes de travail par couple cible/thématique, un cinquième groupe a été 
constitué autour de la question de la communication sur les diagnostics de vulnérabilité au 
sens large (Cf résultats des ateliers). 

  

Groupe 1 Elus/ Ressources en Eau 

Groupe 2 Franciliens / Ressources en Eau 

Groupe 3 Elus / Biodiversité 

Groupe 4 Franciliens / Biodiversité 

Groupe 5 Eléments de langage sur l’adaptation 
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1.4 ATELIER 3 : VALIDATION DES RECOMMANDATIONS ET 

RETOURS D’EXPERIENCE (04/07/13) 

Le troisième et dernier atelier a eu pour objet (i) de valider en groupe les recommandations 
faites lors des ateliers précédents, (ii) d’aborder la question du timing et des outils de 
communication, (iii) de faire un retour d’expérience sur l’exploitation de l’étude.  

1.4.1 Validation des recommandations 

Les recommandations faites dans les sous-groupes lors du premier et du deuxième atelier ont été 
présentées. Ces recommandations spécifiques à des couples cibles/thématiques ont été 
généralisées lorsque cela était possible et regroupées selon les étapes suivantes : 

 « D‟où on part? » 

 « Quelles approches de communication privilégier ? » 

 « Quelle est la vérité de la situation aujourd‟hui? » 

 « Quels impacts du changement climatique à court et à moyen terme? » 

 « Quelles sont les actions possibles ? » 

 « Quelles sont les bénéfices à agir? » 
A chaque étape, des échanges ont eu lieu pour corriger, préciser ou rajouter des 
recommandations. 

1.4.2 Présentation JPEC + Paris + 2°  

(Marie Gantois, Mairie de Paris) 

1.4.2.1 LES JPEC  

 Journées Parisiennes de l‟Energie et du Climat 

 Tous les ans en octobre depuis 2008, date anniversaire du vote à l‟unanimité du Plan 
Climat 

 Un village énergie climat, des conférences, des conseils, des animations, des visites dans 
tout Paris, des expositions. 

Un retour d‟expérience année après année du succès de cet évènement a été présenté. 

1.4.2.2 L‟EXPOSITION +2°C… PARIS S‟INVENTE ! 

 Réalisée en 2010 pour la 3ème édition des JPEC, en 4 mois de juin à septembre 

 Confiée au collectif d‟architectes Et alors  

 Le principe : imaginer une carte postale de chacun des 20 arrondissements de Paris dans 
un climat fiction de +2°C (dans environ 100 ans) 
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 La contrainte : imaginer un nouveau Paris adapté, et donc désirable 
 
Les cartes postales pour chacun des 20 arrondissements ont été présentées précisant ainsi les 
choix et les mesures d‟adaptation qui ont été faits. 
 

1.4.2.3 RETOURS D‟EXPERIENCE SUR PARIS +2°C 

 Projections positives de l‟avenir, le CC = aussi des opportunités à saisir 

 Projections non datées, donc réutilisables facilement 

 Vues par des dizaines de milliers de Parisiens 

 Grand public : « Quand va-t-on y arriver ? » / Effet pervers : « Vivement que ça arrive, vive 
le changement climatique ! » 

 Aujourd‟hui : outil d‟introduction sur toutes les thématiques du Plan Climat ; utilisation 
auprès d‟un public scolaire et universitaire ; adaptation sur tables tactiles… 

1.4.3 Eléments sur le bon timing pour communiquer et sur 

l’engagement dans la durée 

1.4.3.1 BON TIMING  

 Par qui commencer? 

 Les élus et les parties prenantes directes (collectivités notamment) 

 Le grand public dans un second temps et cible « jeunes » 

 Quel est le bon moment? 

 Rebondir sur l‟actualité pour sensibiliser 

 Attendre d‟être en mesure de proposer des solutions 

1.4.3.2 QUELS OUTILS POUR SENSIBILISER ? 

 Outils classiques de marketing  

 Utiliser la communication  visuelle comme vecteur d‟émotions pour faire sensibiliser 
ou engager: vidéo, dessin anime, les outils de visualisation 

 Engager via la participation active pilotée par l‟institution 

 Utiliser l‟outil « concertation » 

 Organiser/participer à des programmes spécifiques autour du changement climatique  

 Pour les élus et les collectivités: programmes ICLEI, Resilient cities, 
Intereg…) 

 Pour le grand public: programmes de type Coach Carbone ou familles a 
énergie positive adaptés a l‟adaptation? (sur l‟eau, sur la biodiversité…) 

 Sensibiliser via les outils classiques de marketing 

 Utiliser l‟outil réunions publiques 
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 Recruter des ambassadeurs 

 Rebondir sur les pratiques traditionnelles (chants, jeux, théâtre), culturelles (réseau 
d‟éducation populaire) et artistiques (expositions, prix…) 

 La participation pilotée par le terrain (en bottom-up) 

 « Le vrai changement prend effet quand on apprend en faisant », ce qui permet de 
connecter la théorie et la pratique : c‟est l‟apprentissage social et l‟intelligence 
collective qui sont mobilisés ici 

 De nombreuses initiatives d‟adaptation pourraient s‟insérer facilement dans des 
initiatives citoyennes (ex: Villes en transition, jardins partagés…), les démarches 
associatives  

 Des potentialités offertes par les nouveaux medias (jeux interactifs, blogs, réseaux 
sociaux, web-activisme, application Ville sans limites) 

1.4.3.3 QUELQUES PISTES SUR LA QUESTION DE L‟ENGAGEMENT DANS LA 
DUREE 

 Alterner les séquences de campagne avec des mouvements de respiration pour laisser le 
terrain s‟exprimer 

 Veiller à la cohérence des actions 

 Sélectionner des actions atteignables à court terme 

 Donner de la visibilité aux initiatives 

 Célébrer les réussites 

 Revenir à des modes de communication de proximité, plus humains 
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 RESULTATS DES ATELIERS 2.

La vocation des ateliers était de : 

 Partager les résultats de l‟étude avec les acteurs franciliens impliques dans les politiques 
climatiques (agents des collectivités, experts, chercheurs, associations…)  

 Réaliser, à l‟échelle de l‟Ile-de-France, un premier exercice collectif préalable à la 
communication sur l‟adaptation au changement climatique de la ressource en eau et de la 
biodiversité  

 Mettre en œuvre les principales recommandations issues de l‟étude fondées sur : 

 Choisir un objectif de communication à court terme 

 Connaitre les représentations de la cible au regard de la thématique et du 
changement climatique et rétablir les faits 

 Identifier les approches à privilégier 

 Monter qu‟il est possible d‟agir et les bénéfices de l‟action 

 Proposer une vision 

Ce premier exercice a montré la nécessité de mieux connaitre ses cibles, de collecter et de 
traduire en langage simple et concret des données locales souvent existantes. Il a aussi permis 
d‟identifier des points de vigilance. Il a enfin confirmé la complexité de la communication sur 
l‟adaptation au changement climatique. 

Les résultats de ces ateliers doivent être considérés comme ceux d‟une toute première 
expérimentation, à l‟échelle régionale, et qui resteraient à approfondir dans le cadre d‟une 
campagne de communication. Ils ne sont en aucun cas gravés dans le marbre mais ont pour 
vocation de servir de source de réflexion et d‟inspiration aux collectivités qui souhaiteraient 
s‟engager dans la communication sur l‟adaptation au changement climatique. 

2.1 COUPLE FRANCILIENS / RESSOURCE EN EAU    

2.1.1 Objectifs de communication issus de l’atelier 1 

2.1.1.1 A COURT TERME  

Résultat atelier 1 

 Informer les franciliens sur les équilibres actuels vis à vis de l'eau (état des ressources, 
état des usages, quantitatif et qualitatif) et comment ils pourraient évoluer avec le 
changement climatique et l'évolution démographique 

 Les sensibiliser sur la nécessité de faire des économies y faire face 

Ce sont ces 2 objectifs qui ont été retenus pour le travail en atelier 2. 

2.1.1.2 A MOYEN LONG TERME 
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Résultat atelier 1 

 Développer une culture (du risque ?) qui modifie le rapport à l'eau (si l'accès à l'eau est un 
droit aujourd‟hui, il faut préserver la ressource et sa qualité pour conserver ce droit 
demain) 

 Elaborer une trajectoire vers la sobriété hydrique des franciliens 

Cohérence avec les recommandations « Grand Public » de l‟étude sur les impacts sociaux-
économiques du changement climatique en Ile-de-France. 

Recommandation 3.B.b : Vers la sobriété hydrique: évaluer et renforcer les programmes d'actions 
visant à réaliser des économies d‟eau pour tous les usages (tarification incitative, récupération des 
eaux pluviales, réutilisation des eaux usées...)  

Recommandation 3.B.c : Mettre en place une culture de l'eau auprès de tous les acteurs (du 
particulier à l‟industriel) afin de favoriser la mise en œuvre des mesures d'économie d'eau. 

2.1.2 D’où part-on avec les franciliens ?  

2.1.2.1 LES FRANCILIENS ET L‟EAU 

Résultats atelier 1 :  

Tous les franciliens sont intéressés par le sujet de l'eau, liée à la vie.  

Le constat est fait d‟une méconnaissance globale sur la question de l'eau, de son origine, de ses 
usages en Ile-de-France.  

Ceci est cependant à nuancer selon les territoires (petite et grande couronne). 

Les préoccupations par rapport à l'eau portent principalement sur la qualité et sont intimement 
connectées à la qualité de vie (confort des usages de l'eau, loisirs, patrimoine).  

2.1.2.2 LES REPRESENTATIONS SUR L‟EAU 

Résultats atelier 1 :  

Pas de problèmes perçus sur la quantité: 

Les franciliens ont l‟impression que l'eau est une ressource inépuisable en quantité: il y en a et il y 
en aura suffisamment. Ils sont davantage préoccupés par le risque d'eau en excès (inondations) 
que par le risque de pénurie (sécheresse, faibles débits d'étiage). Ceci est à nuancer en zone 
rurale.  

Des « peurs »  sur la qualité : 

Concernant la qualité, il y a une méfiance sur la qualité de l'eau: menaces bactériologiques, 
qualités organoleptiques, pollution des nappes, peurs au regard de l'exploitation des gaz de 
schiste. 

Résultats atelier 2 

Quantité au regard de la météo actuelle 
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Au regard de la météo actuelle, ce n'est pas parce qu'il pleut beaucoup qu'on ne manque pas 
d'eau (15% d'eau de pluie est efficace) (ruissellement, pluies diluviennes, perméabilité, différence 
entre le climat et la météo). 

Les franciliens n’ont pas conscience de ce qu’ils consomment 

Pas de conscience du coût de la qualité de l’eau 

Il apparait nécessaire de préciser que la qualité de l‟eau a un coût : plus celle-ci est polluée, plus le 
cout de traitement des eaux est élevé. Le citoyen a un impact sur la qualité de l‟eau, viser la 
responsabilisation. 

2.1.2.3 LES REPRESENTATIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Résultat atelier 1 :  

Pas de lien entre changement climatique et ressource en eau 

Les franciliens ne font pas le lien entre changement climatique et impacts sur la ressource en eau, 
et encore moins sur les activités qui en dépendent,  ils ne ressentent pas explicitement de menace 
au regard de ce changement climatique sauf ponctuellement lors d‟épisodes de 
canicules/sécheresses 

La notion « d’adaptation de la ressource en eau » n’est pas porteuse de sens 

Ne pas parler d'adaptation de la ressource en eau au changement climatique, cela n'a pas de sens 
aujourd'hui au regard des connaissances sur l'eau.  

Pistes : adapter les consommations par rapport aux ressources, ne pas épuiser les ressources?  

 

Points de vigilance :  

 les franciliens montrent une sensibilité diffuse vis-à-vis de la qualité de l‟eau, quel que soit 
le territoire urbain ou rural. Une porte d‟entrée en lien avec le cout du retraitement ? 

 les représentations et les « peurs » sur l‟eau sont différenciées selon que l‟on se situe en 
zone urbaine ou rurale. De plus, le niveau de connaissance des franciliens est différent 

Recommandations 
sur le « d’où part-
on avec les 
franciliens ? » 

Faire un travail sur les représentations des habitants de la 
collectivité sur la question de la ressource en eau puis du 
changement climatique (en amont de la démarche de 
communication pour savoir d’où on part). 

Rétablir la vérité sur l’eau lorsqu’il y a des distorsions. 

Mettre à niveau les citoyens sur « la vérité sur l’eau » avant même 
de s’attaquer à la question des impacts du changement climatique 
sur cette ressource (cette question restant très lointaine pour les 
franciliens). 

Prendre en compte la diversité territoriale 
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selon les collectivités auxquelles ils appartiennent (certaines d‟entre elles ont déjà réalisé 
un travail d‟information/sensibilisation auprès des acteurs du territoire). 

2.1.3 Quelle(s) approche(s) privilégier ? 

Résultat atelier 1 :  

 Approche valorisant les bénéfices économiques (budget familial) 

 Approche valorisant les bénéfices sociaux (santé, qualité de vie loisir, attractivité du 
territoire, limitation des conflits d'usage, ludique) 

 Approche environnementale (agriculture, qualité et protection de l'eau et des milieux) 

 

 

2.1.4 Rétablir la vérité sur l’eau aujourd’hui en Ile-de-France 

Au regard de la méconnaissance et des représentations des franciliens sur l‟eau aujourd‟hui, il 
s‟agit de rétablir la vérité sur l‟eau aujourd‟hui : l‟eau n‟est pas une ressource inépuisable en Ile-de-
France et sa qualité représente un cout important pour la collectivité et les usagers. 

2.1.4.1 LA VERITE SUR LE TERRITOIRE 

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 2 : ressources en eau)
90

: 

Les données techniques sur l‟origine de l‟eau en Ile-de-France figurent page 47 (voir en annexe de 
cette étude). Notamment les données suivantes qui vont à l‟encontre des perceptions : « Il pleut 
moins en Ile-de-France que dans d'autres régions », « l‟essentiel de l‟eau potable a pour origine les 
eaux de surface ». 

A quoi sert l‟eau en Ile-de-France (ou sur le territoire) : les données sur  la demande et les usages 
de l‟eau sont précisées page 52 (eau potable, agriculture, navigation, loisirs). 

                                                      

90
 Etude de vulnérabilité socio-économique du territoire francilien au changement climatique (2012)  

 

Recommandations  

Identifier les approches mobilisatrices pour les franciliens. 

Les approches à privilégier sont celles qui sont mobilisatrices 
pour les franciliens. Chaque francilien, dans sa diversité, doit 
pouvoir se retrouver dans une de ces approches, on ne laisse 
personne sur le bord de la route. 



Etude sur une communication pour mobiliser dans la durée autour des questions 

d’adaptation au changement climatique 

RAPPORT FINAL 

 

102 
 

La situation actuelle (cf annexe page 47) : la situation actuelle est fragile, sous contrôle grâce au 
dispositif des Grands Lacs de Seine. C'est le dispositif de régulation du bassin de la Seine (Les 
Grands Lacs de Seine) et le fait que les nappes se rechargent sur plusieurs années qui permet de 
faire face aux épisodes de sécheresse, donnant l'impression que l'eau est une ressource 
inépuisable.  

Y figurent aussi des données sur la dégradation de la qualité des nappes.  

2.1.4.2 LA VERITE SUR LES HABITUDES DES FRANCILIENS 

Données à rechercher 

Données sur la consommation de l‟eau individuelle des franciliens par rapport à la moyenne 
française et son évolution dans le temps.  

Données sur les impacts de politiques territoriales ou projets pilotes d‟économies d‟eau 
individuelles ? 

 

2.1.5 Informer les franciliens sur les conséquences du 

changement climatique sur la ressource en eau  

2.1.5.1 A COURT TERME, UNE EAU QUI DEVIENT PLUS RARE, C'EST DEJA ICI 
ET MAINTENANT:  

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 2 : ressources en eau): 

Les sécheresses existent et ont des impacts sur les territoires, il est possible de s‟appuyer sur des 
évènements récents et locaux et/ou inscrits dans la mémoire collective, de mentionner les arrêtés 
de restriction en Seine-et-Marne pour alimenter Paris qui ont des impacts sur les habitants, de faire 
référence aux grandes sécheresses du 19 ème (voir page 51). En règle générale, on recherchera 
des exemples territorialisés de sécheresses récentes (rivières à sec, problèmes sur les stations 
d‟épuration sur les cours d‟eau non régulés, problèmes de pollutions des espaces récréatifs et 
mortalité des poissons) en faisant les  liens avec les conséquences sur les usages et les usagers.  

Résultats atelier 2 : 

2 points émergent : 

Recommandations 
sur « la verite sur 
l'eau 
aujourd’hui » 

Exploiter les données disponibles issues notamment des 
diagnostics de vulnérabilité régionales ou territorial qui « parlent 
aux franciliens ». En matière de ressource en eau, d’autres sources 
sont possibles (DRIEE, Agence de l’eau…) 

Territorialiser au maximum les données pour permettre aux 
franciliens de s’identifier (rural/urbain). 
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 La sécheresse est d‟ores et déjà un évènement connu et récurrent. Elle est gérée grâce 
aux dispositifs existants. Citer les conséquences de la sécheresse pour les franciliens à 
travers des exemples concrets et territorialisés. 

 Qualité de l‟eau et loisirs : Pour les franciliens, pour continuer à avoir de l'eau pour les 
loisirs, il faut préserver sa qualité (impacts sur les enfants). 

 

Points de vigilance :  

 L‟atelier 2 a montré que les participants, bien que familiers de territoires franciliens 
représentatifs ou experts des problématiques d‟adaptation au changement climatique, 
n‟avaient pas une connaissance à échelle fine sur la ressource en eau pour territorialiser 
« la vérité sur l‟eau » pendant la session. La collectivité aura donc intérêt à collecter, en 
amont de sa campagne de communication, ces données pour territorialiser ses messages. 

 

2.1.5.2 A MOYEN/LONG TERME, AVEC LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, DES 
SECHERESSES  ET SON CORTEGE DE CONSEQUENCES :  

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 2 : ressources en eau): 

Toutes des données régionales figurent dans le diagnostic de vulnérabilité francilienne.  

A retenir : 

 Une diminution de la ressource et une dégradation de la qualité de l‟eau (résumé 
p48) 

 Une augmentation de la demande (démographie et agriculture) (résumé p 52): si 
on ne fait rien, conflits d'usage, AEP/agri/industrie/qualité.... 

Résultats atelier 2 

Reboucler sur dégradation de la qualité de l‟eau + moins d‟eau = une eau plus chère pour le 
consommateur et des désagréments pour les loisirs estivaux. 

 



Etude sur une communication pour mobiliser dans la durée autour des questions 

d’adaptation au changement climatique 

RAPPORT FINAL 

 

104 
 

 

 

Point de vigilance :  

 L‟atelier 2 n‟a pas permis de traduire les données du diagnostic de vulnérabilité en 
données compréhensibles par le grand public. Au regard de la formulation du diagnostic 
de vulnérabilité (voir les encadrés pages 48 et 52), il apparait évident que les formulations 
et le vocabulaire utilisés, très techniques ou jargonneux, ne sont pas adaptés à une 
communication grand public. La collectivité aura donc tout intérêt à faire un travail de 
reformulation du diagnostic de vulnérabilité au changement climatique de la ressource en 
eau avant de le transmettre aux communicants. 

2.1.6 Montrer qu’il est possible d’agir  

2.1.6.1 IL EST POSSIBLE D‟AGIR : DE NOMBREUSES ACTIONS DEJA 
ENGAGEES POUR FAIRE DES ECONOMIES 

Il faut donc faire des économies d‟eau et préserver la qualité de l‟eau, l‟action est possible, de 
nombreuses actions sont déjà engagées en Ile-de-France, individuelles et collectives. Il est 
d‟ailleurs utile de garder en tête que le contexte est celui d‟une baisse tendancielle de la 
consommation de l‟eau en Ile-de-France. 

On est dans le champ des initiatives visant les individus et la responsabilité de chacun. Par ex., 
compteurs individuels pour l‟eau (et chauffage), récupération d‟eau, éducation à tous les niveaux 
(institutionnel et familial)… 

Recommandations 
sur « il faut agir car 
le changement 
climatique va 
augmenter les 
épisodes de 
sécheresses et 
dégrader la qualité 
de l’eau, dans un 
contexte 
d’augmentation des 
besoins. » 

Conserver l’approche « offre » (évolution de la ressource en eau en 
raison du changement climatique) et l’approche « demande » 
(évolution des besoins) accessible à tous : idée de la balance à 
plateaux ? 

Traduire les résultats d’études scientifiques en données concrètes ou 
ayant du sens pour les franciliens. Par exemple, donner du sens à « 6% 
de réduction du volume annuel des précipitations » et à une 
«  augmentation de l’évapotranspiration de 16% » à 2050 : qu’est-ce 
que cela signifie et/ou quels en sont les conséquences concrètes sur 
les franciliens et leurs activités  par rapport à aujourd’hui.  

Expliquer en quoi les besoins pourraient augmenter pour les 
franciliens (démographie notamment). 

Montrer la possibilité de déséquilibre entre l’offre et la demande et la 
nécessité de faire des économies pour retrouver les équilibres. 
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Résultats atelier 1 

Citer des actions concrètes avec des résultats chiffrés, des actions individuelles (ou par ménage) : 
par ex. achat d‟électroménager hydro-économes, comportements du quotidien (douche, etc.), 
éducation des enfants pour une attitude responsable, utilisation de récupérateurs d‟eau (difficile en 
zone urbaine/appartements), chasse d‟eau double flux, diffusion de bonnes pratiques dans le 
cadre des jardins partagés, utilisation des écopacs (comprenant des briseurs de jet, joints, 
diffuseurs, mitigeurs, etc.). 

Lisibilité des factures d‟eau (pédagogie nécessaire) : donner des repères pour mieux cerner les 
enjeux des quantités d‟eau utilisées (par ex. combien de m3 pour un bain et quel coût). 

Actions du secteur touristique, notamment des hôtels pour réduire la consommation en eau 
(mesures sur le linge de toilette par ex.). 

Résultats atelier 2 : 

Afin de ne pas effrayer les franciliens, préciser que face au manque d'eau, il s‟agit avant tout de 
réduire les gaspillages de l‟eau ce qui ne nuit en rien à la qualité de vie.  

Citer des actions simples et petites à l'échelle d'un individu mais multipliables et efficaces si on 
additionne l'action de chacun. 

Donner les équivalences pour donner du poids à la multiplication des actions individuelles (effet de 
levier) : par exemple si chacun économise 2L/j/pers = économie de la taille d'un lac par jour. 

Pour un passage à l'acte il faut aussi expliquer comment améliorer son comportement. 

2.1.6.2 IL EST POSSIBLE D‟ALLER PLUS LOIN POUR FAIRE FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

A adapter en fonction de la collectivité et des résultats déjà obtenus, s‟inspirer d‟initiatives hors du 
territoire si nécessaire. 

 

 

Points de vigilance :  

 Ces données concrètes restent la plupart du temps à construire en menant une réflexion sur 
l‟échelle à retenir (celle de la Région ou celle du territoire?).  

Recommandations 
sur « Il est possible 
d’agir » 

Citer des actions portant sur les économies d’eau et/ou la 
préservation de sa qualité, qu’elles soient individuelles ou 
portées/financées par la collectivité.  

Valoriser l’effet de levier que constitue la multiplication des 
actions individuelles  en consolidant les « petites actions» 
individuelles pour leur donner du poids (l’effet colibri) 

Donner des repères aux usagers de l’eau (sur sa consommation, 
sur sa facture). 
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2.1.7 Valoriser les bénéfices à court et moyen terme 

 

2.1.7.1 DE MULTIPLES BENEFICES A REALISER DES ECONOMIES D'EAU:  

Résultats ateliers 1 et 2 

Bénéfices économiques : Responsabilité et récompense des plus vertueux (chacun paie en 
fonction de ses efforts et de ses usages).  

Bénéfices pour l‟économie familiale : la facture d'eau qui va inexorablement augmenter - faire le 
parallèle avec l'énergie, notion de « précarité hydrique/accès à l‟eau » : élaborer un graphique 
représentant la hausse du prix de l‟eau jusqu‟à aujourd‟hui. 

Maintien du confort de vie individuel et collectif : les dispositifs économes ne nuisent en rien au 
confort hydrique, évite les crises liées aux restrictions lors de conflits d‟usage, maintien de 
l‟attractivité du territoire. 

2.1.7.2 DE MULTIPLES BENEFICES A PRESERVER LA QUALITE DE L'EAU:  

Résultats atelier 1 et 2 

Bénéfices économiques : évite l'augmentation future du cout des traitements de l'eau qui concerne 
tout le monde.  

Bénéfices sur la qualité de vie : une eau de qualité est le support de multiples loisirs d'été (pêche, 
baignade…). 

Bénéfice environnemental : la satisfaction de respecter l‟environnement, de préserver la santé des 
milieux, de vivre dans un environnement plus sain. 

 

 

 

Recommandations 
sur « les bénéfices à 
agir » 

Citer les nombreux bénéfices à court et moyen terme à agir sur les 
économies d’eau et sur la qualité de l’eau.  

Favoriser 3 types de bénéfices : économiques (budget familial), 
bénéfices sociaux (santé, qualité de vie loisir, attractivité du 
territoire, limitation des conflits d'usage, ludique), 
environnementaux (agriculture, qualité et protection de l'eau et 
des milieux). 

Mettre en avant plusieurs bénéfices correspondant aux différents 
profils au sein de sa population (en fonction des caractéristiques 
de la collectivité, de son rapport à l’eau et de ses habitants) 
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2.1.8 La vision : la porte d’entrée qui justifie pourquoi on parle de 

ce sujet 

Exercice de vision positive et négative: 

 Réfléchir à quoi ressemblerait la vie des franciliens non adaptés : des habitants en Seine 
et Marne vivant dans des restrictions permanentes en période estivale, des restrictions sur 
Paris, les plans d‟eau et fontaines à sec, des conflits avec l‟agriculture… 

 Réfléchir à quoi ressemblerait la vie du francilien qui a changé son rapport à l‟eau et vit 
dans une culture de la sobriété hydrique ? (le terme sobriété n‟est sans doute pas vendeur 
auprès du plus grand nombre) 

 Donner le choix  
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2.2 COUPLE ELUS / RESSOURCE EN EAU    

2.2.1 Objectifs de communication issus de l’atelier 1 

2.2.1.1 A COURT TERME  

 L‟objectif à court terme est de sensibiliser et d‟informer les élus sur la situation de la 
ressource en eau en Ile-de-France et comment elle va évoluer avec le changement 
climatique.  Pour ce faire, il faudrait transmettre aux élus un état des lieux précis des 
besoins réels et de la quantité/qualité de la ressource en eau en Ile-de-France et y intégrer 
des scénarios de consommations futures (population, économie). 

Cet objectif a été retenu pour le travail en atelier 2 

2.2.1.2 A MOYEN LONG TERME 

 Le principal objectif à moyen terme est d‟inciter les élus à se positionner sur les questions 
de gouvernance de l‟eau (échelle de gestion de l‟eau, problèmes des régies etc.). 

 

Cohérence avec les recommandations de l‟étude sur les impacts socio-économiques du 
changement climatique en Ile-de-France 

Recommandation 3.A.a : Encourager une réflexion/concertation multi-acteurs sur le soutien 
d‟étiage, en particulier sur les cours d‟eau non régulés  

Recommandation 3.A.c : Prendre en compte les risques sanitaires lies aux politiques de l‟eau 

Recommandation 3.B.c : Mettre en place une culture de l‟eau 

Recommandation 3.B.b : Vers la sobriété hydrique : évaluer et renforcer les programmes 
d‟actions visant à réaliser les économies d‟eau pour tous les usages 

Recommandation 3.B.d : Elaborer une politique de réserve foncière destinée à protéger les 
ressources en eau sur les secteurs stratégiques 

Recommandation 3.B.e : Maitriser l‟imperméabilisation des sols en favorisant l‟infiltration 

Recommandation 3.B.f : Réaliser un état des lieux de la vulnérabilité des activités 
économiques en lien avec la ressource en eau 

2.2.2 D’où part-on avec les élus ?  

2.2.2.1 LES ELUS ET L‟EAU 

Résultats atelier 1 : 
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Satisfaire les besoins des usagers 

Pour les élus, l‟eau doit répondre à un besoin, produire une satisfaction économique et sanitaire. 
Le plus important pour les élus est que les besoins en eau des citoyens soient satisfaits. 

Des enjeux de gouvernance de l’eau 

Ils peuvent être également concernés par les questions de partage de la ressource et par les 
enjeux liés à la gouvernance. Globalement en Ile-de-France, sur la question de l‟eau, les élus 
craignent davantage une inondation qu‟une pénurie.  

Ils sont aussi intéressés par les coûts globaux liés à l'eau : gestion, distribution, traitement.  

 

2.2.2.2 LES REPRESENTATIONS SUR L‟EAU 

Résultats atelier 1 : 

Des craintes vis-à-vis des restrictions 

Les élus craignent des restrictions temporaires ou durables  et du coup l'insatisfaction (sanitaire, 
économique) des usagers. 

Un enjeu économique en zone rurale 

L'eau représente pour eux un enjeu en termes économiques, notamment  dans les territoires 
ruraux qui sont confrontés à des problématiques agricoles. Au niveau social,  à l'inverse de 
l'énergie, l‟eau ne représente pas un enjeu majeur pour les élus aujourd‟hui car il y a peu de 
situations de précarité en eau. 

2.2.2.3 LES REPRESENTATIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Résultats atelier 1 : 

L’expérience des restrictions vécue comme un aléa ponctuel 

En Ile-de-France, certains territoires sont d'ores et déjà concernés par des restrictions d'eau (En 
Seine et Marne, 355 communes en arrêtés sècheresse en 2011), pour autant, il n'y a pas de vision 
à moyen terme. Les élus attendent généralement d'être confrontés à un problème (pénuries).   

Le monde agricole subit les aléas de la disponibilité des ressources mais en moyenne les besoins 
sont toujours satisfaits : les aléas semblent temporaires. Il n‟y a pas d'idées de pénurie à long 
terme : "on verra demain !". 

Pas de lien entre changement climatique et impact sur la ressource en eau 

Le lien entre le changement climatique et la ressource en eau en Ile-de-France n‟est pas évident 
pour les élus. L‟absence d‟anticipation sur la gestion de la ressource  en eau pourra poser 
problème à long terme. 

Attention aux messages contradictoires 

Il peut même y avoir des problèmes dans le message véhiculés par les élus qui pensent 
promouvoir des actions exemplaires.  Exemple : surconsommation d'eau pour des raisons d'image 
de la ville (village fleuri, arrosage automatique, fontaine dans l'usage esthétique…). 
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Points de vigilance :  

 Les représentations sont différenciées selon que l‟on se situe en zone urbaine ou rurale au 
regard de la satisfaction des principaux usages territoriaux de l‟eau (alimentation en eau 
potable en zone urbaine, eau agricole et pour les milieux en zone rurale) et selon que le 
territoire a vécu ou non des arrêtés de restriction. 

2.2.3 Quelle(s) approche(s) privilégier ? 

 

 

Résultat atelier 1 :  

Recommandations 
sur le « d’où part-
on avec les élus ? » 

Faire un travail sur les représentations des élus sur la question 
de la ressource en eau puis du changement climatique (en 
amont de la démarche de communication pour savoir d’où on 
part). 

Rétablir la vérité sur l’eau lorsqu’il y a des distorsions. 

Pointer les enjeux électoraux (satisfaction des besoins des 
usagers), économiques (cout de l’eau, eau pour les activités 
économiques agriculture, industrie, tourisme, transport fluvial) 
et de gouvernance autour de la bonne gestion de la ressource 
en eau.   

Prendre en compte la diversité territoriale 

Recommandations 

Identifier les approches mobilisatrices pour les élus 

Les approches à privilégier sont celles qui sont mobilisatrices 
pour les élus. Chaque élu, dans sa diversité, doit pouvoir se 
retrouver dans une de ces approches, on ne laisse personne sur 
le bord de la route. 
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 Approche valorisant les bénéfices pour les élus et les administrés de mettre en œuvre une 
politique ambitieuse d‟économies d‟eau. 

 Approche mettant face à face les besoins et la disponibilité actuelle et future de la 
ressource au regard des usages, améliorant les connaissances des élus sur la ressources 
en eau, y compris sur leur territoire. 

 Approche valorisant  les bénéfices d‟une gestion intégrée de l'eau sur l'ensemble du 
Bassin pour éviter les conflits d‟usage et satisfaire les besoins de tous. 

2.2.4 Rétablir la vérité sur l’eau aujourd’hui en IDF 

2.2.4.1 LA VERITE SUR LA SITUATION SUR L‟EAU AUJOURD‟HUI 

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 2 : ressources en eau): 

Les sécheresses existent et ont des impacts sur les territoires, il est possible de s‟appuyer sur des 
évènements récents et locaux et/ou inscrits dans la mémoire des élus, de s‟appuyer sur les arrêtés 
de restriction en Seine-et-Marne pour alimenter Paris qui ont des impacts sur les habitants, de faire 
référence aux grandes sécheresses du 19 ème (voir page 51). La question de la dégradation de la 
qualité des nappes commence à poser de réels problèmes sur certains territoires. En règle 
générale, on recherchera des exemples territorialisés de sécheresses récentes (rivières à sec, 
problèmes sur les stations d‟épuration sur les cours d‟eau non régulés, problèmes de pollutions 
des espaces récréatifs et mortalité des poissons) en faisant le lien avec les conséquences sur le 
degré de satisfaction/d‟insatisfaction des citoyens/usagers/acteurs économiques. Et sur la capacité 
d‟action des élus pour gérer ces crises et leur prévention. 

Résultats atelier 2 

L‟exercice appliqué à deux territoires franciliens permet de dire que les équilibres actuels sont 
stables mais précaires. Jusqu'à présent, il n‟y a pas eu de  problèmes quantitatifs et qualitatifs mais 
on est à la limite. Cette précarité est relativement invisible : les représentants des territoires ne sont 
pas certains que les élus soient complètement informés des problématiques actuelles (l'eau doit 
être un sujet en soit prioritaire, non partisan et non "clientèlisé" - l'intérêt général doit primer) et 
futures (le cumul des compétences peut poser problème) sauf pour les problèmes les plus aigus : 
qualité de l'eau, inondation d'orages ou de crues. 

 

 

Points de vigilance : 

Recommandations 
sur « la vérité sur 
l’eau aujourd’hui » 

Exploiter les données disponibles issues notamment des 
diagnostics de vulnérabilité régionale ou territoriale qui 
« parlent aux élus ». En matière de ressource en eau, d’autres 
sources sont possibles (DRIEE, Agence de l’eau…). 

Territorialiser au maximum les données pour permettre aux 
élus de s’identifier. 
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 l‟atelier 2 a montré que les participants des collectivités territoriales ont des difficultés à évaluer 
le niveau de connaissance et d‟engagement de leurs élus vis-à-vis de problématiques autres 
que ponctuelles (inondations, pic de pollution) sur la ressource en eau 

2.2.5 Informer les élus sur les conséquences du changement 

climatique sur la ressource en eau  

2.2.5.1 A COURT TERME, UNE EAU QUI DEVIENT PLUS RARE, C'EST DEJA ICI 
ET MAINTENANT:  

Résultats atelier 1 

 Favoriser une approche économique en montrant le coût réel de l‟eau. 

 Montrer que la disponibilité de la ressource diminue et que sa qualité de dégrade (avec 
des exemples concrets sur quantité Seine-et-Marne et qualité nappe du Champigny, des 
exemples sur pollutions de rivières ?).  

 Présenter la qualité de l‟eau comme un élément d‟attractivité du territoire.  

 

2.2.5.2 A MOYEN/LONG TERME, AVEC LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, DES 
RISQUES DE CONFLIT D‟USAGE :  

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 2 : ressources en eau): 

Toutes des données régionales figurent dans le diagnostic de vulnérabilité francilienne.  

A retenir : 

Une diminution de la ressource et une dégradation de la qualité de l‟eau (résumé p48) 

Une augmentation de la demande (démographie et agriculture) (résumé p 52): si on ne fait rien, 
conflits d'usage, AEP/agri/industrie/qualité.... 

Résultats atelier 1 : 

Recommandations 
sur « les 
sécheresses c’est 
déjà ici et 
maintenant »  

Traduire les informations en données qui « parlent aux élus » 
(coût de l’eau, approche économique, satisfaction des 
électeurs…).  

Territorialiser au maximum les données pour permettre à l’élu 
de s’identifier : plus l’impact est proche géographiquement et 
temporellement, plus il a de poids sur la cible. 

Identifier les conséquences pour les élus des évènements sur 
lesquels on s’appuie (insatisfaction des populations ou des 
acteurs économiques, bénéfice électoral d’une bonne gestion…)  
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A moyen terme, il faut favoriser une approche « résiliente » : faire passer le message que la 
diminution des consommations en eau permettra d‟éviter les conflits sociaux liés à la raréfaction de 
la ressource et à la hausse de son prix. Et donc de limiter les motifs d‟insatisfaction des électeurs 
et des acteurs économiques. 

Résultats atelier 2 

Le changement climatique peut avoir 2 effets : crises de pénuries chroniques (sécheresse, étiage) 
impactent les usages et les traitements de la qualité de l'eau; crues d'orages avec des risques pour 
la sécurité des populations et de leurs biens. Mais ces deux sujets ne sont que les plus visibles 
d'une problématique plus générale de gestion de la ressource en eau (économique, sociale et 
environnementale). 

La modification de la répartition des masses d'eau peut avoir un effet sur les mouvements de 
terrain (notamment ancienne carrière) et la sécurité publique. 

 

Point de vigilance :  

 Au regard de la formulation du diagnostic de vulnérabilité (voir les encadrés pages 48 et 
52), il apparait évident que les formulations et le vocabulaire utilisés, très techniques ou 
jargonneux, ne sont pas adaptés à une communication vis-à-vis des élus non-initiés. La 
collectivité aura donc tout intérêt à faire un travail de reformulation du diagnostic de 
vulnérabilité au changement climatique de la ressource en eau avant de le transmettre aux 
communicants. 

2.2.6 Il est possible d’agir 

Recommandations 
sur « il faut agir car 
le changement 
climatique va 
augmenter les 
épisodes de 
sécheresses et 
dégrader la qualité 
de l’eau, dans un 
contexte 
d’augmentation des 
besoins. » 

Exploiter et traduire dans un langage compréhensible les 
données disponibles issues des diagnostics de vulnérabilité 
régionale ou territoriale. Traduire les résultats d’études 
scientifiques en données concrètes ou ayant du sens pour les 
élus. Par exemple, donner du sens à « 6% de réduction du 
volume annuel des précipitations » et à une «  augmentation 
de l’évapotranspiration de 16% » à 2050 : qu’est-ce que cela 
signifie et/ou comment/pourquoi l’élu peut s’en saisir dans ses 
décisions ?   

Creuser l’idée de deux approches complementaires vis-à-vis 
des élus : « pénuries chroniques» et « phénomènes aigus » qui 
génèrent des conséquences socio-économiques différentes et 
appellent des interventions/des conséquences électorales 
différenciées pour les élus locaux.  

Montrer la possibilité de déséquilibre entre l’offre et la 
demande et la nécessité de faire des économies pour retrouver 
les équilibres. 
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2.2.6.1 IL EST POSSIBLE D‟AGIR : DE NOMBREUSES ACTIONS DEJA 
ENGAGEES POUR FAIRE DE ECONOMIES ET PRESERVER LA QUALITE 
DE L‟EAU 

On est dans le champ des initiatives portées par les élus et les collectivités. 

Résultats atelier 1 

Outre les restrictions quand cela est nécessaire, de nombreuses actions sont menées en Ile-de-
France, comme par exemple,  la création de bassins pour stocker de l'eau pour les agriculteurs ou 
les obligations de mise en place de systèmes de récupérations d'eau. 

Il faudra trouver des exemples concrets (interactions Agence de l‟eau, Grands Lacs de Seine, 
politiques incitatives d‟économies, actions sur les pesticides…) 

Résultats atelier 2 :  

Paris a un rendement de 96,5% sur son réseau d'eau. Le rendement va devenir crucial avec le 
coût des traitements, la rareté de la ressource. 

2.2.6.2 IL EST POSSIBLE D‟ALLER PLUS LOIN POUR FAIRE FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Résultats atelier 1 : 

L‟enjeu se trouve dans notre capacité à anticiper. Il faut préparer les esprits pour anticiper les 
enjeux de préservation de la ressource en eau. Une question plus fondamentale mérite d‟être 
définitivement tranchée : en Ile-de-France, l'eau est-elle considérée comme un bien public  ou 
comme un bien privé ?  

Résultats atelier 2 

Mettre en place une végétalisation cohérente et sobre pour les consommations d'eau de pluie 
(permettra aussi infiltration) 

 

 

Points de vigilance :  

 Etre en capacité de fournir aux élus des éléments chiffrés, concrets, des bénéfices 
électoraux etc… Ceci pose la question de l‟évaluation des politiques publiques 

 

Recommandations 
sur « Il est possible 
d’agir » 

Citer des actions concrètes déjà engagées et les résultats 
obtenus sur le territoire 

Citer des actions/opérations pilotes  menées avec 
succès dans d’autres territoires 



Etude sur une communication pour mobiliser dans la durée autour des questions 

d’adaptation au changement climatique 

RAPPORT FINAL 

 

115 
 

2.2.7 Valoriser les bénéfices à court et moyen terme 

 

Résultats atelier 1 : 

De multiples bénéfices à agir pour les élus 

La préservation de la ressource représente un triple bénéfice pour les élus: un bénéfice 
économique (liés à la maitrise du cout de l‟eau), un bénéfice en termes d'image du territoire 
(attractivité du territoire liée à une meilleure qualité de l‟eau notamment pour les usages récréatifs) 
et un bénéfice social (absence ou réduction de conflits d‟usages). 

 

 

 

Points de vigilance :  

 les participants notent que la densification urbaine doit être équilibrée au regard de ses 
impacts sur les besoins en eau des territoires 

2.2.8 La vision : la porte d’entrée qui justifie pourquoi on parle de 

ce sujet 

Pour élaborer la vision : 

 Réfléchir à l‟impact électoral  lié à l‟absence de prise de décision d‟élus : dans le futur les 
électeurs pourraient leur reprocher de ne pas avoir agi alors qu‟ils étaient conscients de la 
situation. 

 

  

Recommandations 
sur « les bénéfices à 
agir » 

Citer les trois types de bénéfices identifiés (économiques, 
attractivité du territoire et social).  

Mettre en avant plusieurs bénéfices correspondant aux 
différentes attentes/leviers des élus. 



Etude sur une communication pour mobiliser dans la durée autour des questions 

d’adaptation au changement climatique 

RAPPORT FINAL 

 

116 
 

2.3 COUPLE FRANCILIENS / BIODIVERSITE    

2.3.1 Objectifs de communication issus de l’atelier 1 

2.3.1.1 A COURT TERME  

Résultats ateliers 1  

 Informer les franciliens sur ce qu‟est « réellement » la biodiversité  

 Montrer des exemples de collectivités ayant mis en place des actions visibles et concrètes 

 Montrer les bénéfices qui peuvent être rendus par les services éco-systémiques  

Ce sont ces  objectifs qui ont été retenus pour le travail en atelier 2. 

2.3.1.2 A MOYEN LONG TERME  

Résultat atelier 1 

 Inclure la biodiversité dans l'éducation (institutionnelle et parentale) : ce qu'est la 
biodiversité, à quoi elle sert… pour obtenir l‟adhésion des franciliens sur les 
programmes/projets visant l‟adaptation de la biodiversité rurale et urbaine. 

Cohérence avec les recommandations de l‟étude sur les impacts socio-économiques du 
changement climatique en Ile-de-France 

Orientation 3.C.g : sensibiliser le grand public, les agriculteurs et les forestiers a l‟intérêt de 
maintenir les services écosystémique pour obtenir leur adhésion vis-à-vis des politiques de 
protection de la biodiversité 

2.3.2 D’où part-on avec les franciliens ?  

2.3.2.1 LES FRANCILIENS ET LA BIODIVERSITE 

Résultats atelier 1 :  

En Ile-de-France, il faut différencier la vision "citadine" de la vision "rurale". Certains franciliens 
connaissent la biodiversité de leur territoire alors que d‟autres franciliens ne la connaissent pas du 
tout. 

Globalement, peu de gens savent ce qu'est vraiment la biodiversité. Celle-ci est perçue 
essentiellement dans le besoin de nature pour la qualité de vie et les loisirs pour le citadin ou dans 
le cadre végétal pour l‟agriculture pour les ruraux. 

Les représentations sur la biodiversité 

Résultats atelier 1 :  

Vision paradoxale de la biodiversité 
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Les représentations sur la biodiversité sont paradoxales car tout le monde souhaite la préserver 
mais sans les moustiques, les aoutats, les mauvaises herbes… Il existe une vision fausse de la 
biodiversité qui doit être "belle et propre". Une représentation de la biodiversité « sanctuaire » 
plutôt que fonctionnelle pour les citadins. 

Des représentations nourries par les croyances 

Les représentations des franciliens sur la biodiversité sont nourries par de nombreuses croyances 
ou peurs (exemple du méchant loup dans les contes, de la mauvaise image des oiseaux de nuit 
fondée uniquement sur notre culture...). 

Résultats atelier 2 

Le cadre de vie 

La biodiversité est principalement perçue sous l‟angle de la préservation du cadre de vie sur un 
territoire, dans une période de forte artificialisation des sols. 

Certains animaux sont symboliques de la biodiversité 

Le besoin de sauver les abeilles est souvent mis en avant car c‟est un message compris par tous. 
En Ile-de-France il est difficile de trouver des symboles forts au niveau animal. 

2.3.2.2 LES REPRESENTATIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Résultat atelier 1 :  

Le francilien peut se représenter la biodiversité (la nature) mais pour le changement climatique, 
cela reste difficile.  L'adaptation au changement climatique ne lui parle pas du tout. Il ne fait pas de 
lien entre adaptation au changement climatique et la biodiversité. 

Les impacts du changement climatique sur la biodiversité peuvent être perçus au travers 
d‟évènement extrêmes comme les sécheresses (pelouse grillée ou problèmes d‟eau). Mais ces 
évènements ne sont pas forcément associés au changement climatique et ne sont pas généralisés 
à l‟ensemble de la biodiversité. 
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2.3.3 Quelle(s) approche(s) privilégier ? 

 

Résultats atelier 1 :  

Il faut bien définir ce qu'on entend par « adaptation de la biodiversité » car elle s'adapte en partie 
naturellement, apparition, déplacement d'espèces... Il faudrait mener une réflexion sur les termes à 
employer (peut-être faut-il parler d'évolution de la biodiversité). 

La principale porte d'entrée pourrait être le bien-être associé à la biodiversité : lutte contre ilots de 
chaleur (ICU), loisirs, impact sanitaires (qualité de l'air, de l'eau, pollens...). 

Les approches à privilégier sont celles qui sont mobilisatrices pour les franciliens. 

 Faire évoluer le concept de biodiversité sanctuaire vers une biodiversité et des milieux 
fonctionnels rendant des services, à quoi elle sert et quel est l'intérêt pour de la préserver 
au regard de ces services (services éco systémiques et coûts, lutte contre inondations et 
ICU, impact sanitaire…),  

 Présenter la biodiversité comme une solution d‟adaptation. 

 Faire participer les franciliens dans des projets liés à la biodiversité. 

Recommandations 
sur le « d’où part-on 
avec les 
franciliens? » 

Faire un travail sur les représentations des habitants de la 
collectivité sur la question de la biodiversité puis du 
changement climatique (en amont de la démarche de 
communication pour savoir d’où on part). 

Rétablir la vérité sur la biodiversité lorsqu’il y a des distorsions. 

Informer les citoyens sur ce qu’est « réellement » la 
biodiversité, son rôle avant d’aborder la question du 
changement climatique . 

S’appuyer sur les notions qui sont déjà importantes pour les 
citoyens, notamment celles du cadre de vie et de la valeur 
patrimoniale de la biodiversité. 

S’appuyer sur les symboles que les citoyens connaissent déjà 
(comme les abeilles) et en trouver de nouveau. 
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2.3.4 Informer les franciliens sur la biodiversité francilienne 

aujourd’hui  

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 3 : milieux et 
écosystèmes)

91
: 

Malgré une forte urbanisation, l‟Ile-de-France présente un certain nombre de milieux naturels 
remarquables, des espaces forestiers aux zones humides en passant par les pelouses calcicoles 
(cf, rapport de vulnérabilité p.23 ; p44 et tableaux de synthèses par département).  
 
L‟enjeu principal consiste à protéger les milieux naturels ouverts – les zones humides et les 
pelouses sèches calcaires notamment – afin de préserver, d‟une part, leur capacité d‟adaptation 
et, d‟autre part les services écosystémiques qu‟ils rendent.  
 
 
éé

 

2.3.5 Informer les franciliens sur les conséquences du 

changement climatique sur la biodiversité   

                                                      

91
 Etude de vulnérabilité socio-économique du territoire francilien au changement climatique (2012)  

 

Recommandations 
sur les approches : 

Identifier les approches mobilisatrices pour les franciliens. 
Chaque francilien, dans sa diversité, doit pouvoir se retrouver 
dans une de ces approches, on ne laisse personne sur le bord 
de la route. 

Favoriser les approches de co construction - les citoyens sont 
impliqués durant l'ensemble de la démarche . Mettre en 
place un réseau de citoyen. 

Recommandations 
sur « la 
biodiversite 
aujourd’hui » 

Exploiter les données disponibles issues notamment des 
diagnostics de vulnérabilité régionales ou territorial qui « parlent 
aux franciliens ». En matière de biodiversiét, de nombreuses 
autres sources sont disponibles.  L’idée est de construire un 
message sur une biodiversité fonctionnelle qui rend de multiples 
services aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine, ce qui 
justifie de la préserver. 

Territorialiser au maximum les données pour permettre aux 
franciliens de s’identifier (rural/urbain). 
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2.3.5.1 A COURT TERME, UNE BIODIVERSITE EN DANGER, C'EST DEJA ICI ET 
MAINTENANT:  

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 3 : milieux et 
écosystèmes) : 

Il y a peu de données en Ile-de-France montrant les impacts du changement climatique en cours 
sur la biodiversité. S‟appuyer sur l‟importance fonctionnelle de la préservation des zones humides 
et des coteaux secs. 

Résultats atelier 1 :  

 S‟appuyer sur les évènements récents et locaux et/ou inscrits dans la mémoire 
collective comme les grandes sécheresses, les tempêtes… et leurs impacts sur les 
milieux.  

 S‟appuyer aussi sur des enjeux actuels pour les franciliens, comme l‟augmentation des 
durées de pollinisation et les impacts sur le développement des allergies.  

 Préciser que la biodiversité est aujourd‟hui en danger surtout à cause de l‟urbanisation 

2.3.5.2 A MOYEN/LONG TERME, UNE BIODIVERSITE ENCORE PLUS 
FRAGILISEE AVEC LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :  

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 3 : milieux et 
écosystèmes) : 

La question de l‟évolution de la biodiversité en relation avec le changement climatique est 
complexe et présente de nombreuses incertitudes. 

Au regard des données disponibles, la vulnérabilité de ces milieux aux impacts du changement 
climatique est difficile à évaluer. La plupart des sources disponibles s‟accordent pour affirmer que 
le changement climatique ne constituera qu‟une pression supplémentaire à celle, déjà très 
importante, des activités anthropiques liées aux activités économiques et à l‟urbanisation. L‟enjeu 
principal consiste à protéger les milieux naturels ouverts – les zones humides et les pelouses 
sèches calcaires notamment – afin de préserver, d‟une part, leur capacité d‟adaptation et, d‟autre 
part les services écosystémiques qu‟ils rendent.  

 Remontée vers le nord de l‟aire de répartition de certaines espèces 

 Fragilisation et risque de disparition d‟espèces liées à l‟augmentation des températures et 
à la recrudescence d‟évènements extrêmes comme les sécheresses ou les canicules 

 Présence de bio agresseurs et d‟espèces invasives 

Résultats atelier 1 

 Rappeler que le changement climatique exerce une pression supplémentaire sur la 
biodiversité et les milieux 

 Donner une vision de l‟évolution paysagère dans la région Ile-de-France qui peut entrainer 
une dégradation du cadre de vie 
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2.3.6 Montrer qu’il est possible d’agir  

2.3.6.1 IL EST POSSIBLE D‟AGIR : DE NOMBREUSES ACTIONS DEJA 
ENGAGEES 

Résultats atelier 1 

 Beaucoup d‟actions ont été engagées via les associations naturalistes, les collectivités, les 
schémas (SRCE), les zones protégées. On recense principalement les actions collectives, 
les individuelles étant plus difficiles à identifier. 

 Trouver et valoriser les initiatives à petites échelle (comptage d‟espèces, petits jardins, les 
ruches dans Paris etc…). 

 Mettre en avant les initiatives déjà prises par les collectivités : plan biodiversité de la ville 
de Paris, Trame Verte et Bleue  etc. 

 Mais présenter tout cela comme étant en capacité de créer une biodiversité fonctionnelle 
dont chacun peut tirer des bénéfices. Ces dispositifs ne sont pas des contraintes mais 
plutôt des atouts au service de tous. 

 Mentionner quelque part la pression urbaine et des réseaux de transport sur la biodiversité 
francilienne qui est encore un plus grand frein que le CC 

Résultats atelier 2 

 Des initiatives de recensement de faune et de la flore se multiplient sur les territoires et 
permettent de mieux suivre l‟évolution de la biodiversité. 

 Les ateliers dans le cadre du Schéma Régional de cohérence Ecologique et les ateliers du 
SCRAE ont permis de rassembler les différents acteurs autour de la biodiversité. 

 Il existe des communes qui mènent des politiques « 0 phyto »… Ces initiatives 
encouragent les citoyens à agir. 

Recommandations 
sur « il faut agir car 
le changement 
climatique va 
augmenter 
aggraver la 
degradation des 
milieux et de la 
biodiversite » 

Compte-tenu des incertitudes sur la facon dont vont évoluer la 
biodiversité et les milieux, la seule chose qu'il est possible de dire 
est que le changement climatique va aggraver les pressions 
existantes, avec d'importants risques de perte des fonctionnalités. 
Au regard de la complexité du sujet et de l'échelle géographique 
(qui dépasse les limites administratives), la recommandation 
générale serait de construire un nouveau socle  de compréhension 
globale des enjeux de la biodiversité a l'échelle régionale en 
approfondissant ce travail sur les représentations, les bénéfices 
d'une biodiversité fonctionnelle... et seulement apres d'aborder la 
question du changement climatique?   
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2.3.6.2 IL EST INDISPENSABLE D‟ALLER PLUS LOIN POUR FAIRE FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 3 : milieux et 
écosystèmes) : 

 Continuer le déploiement des outils de préservation existants (zones et aires marines 
protégées, trames vertes et bleues, observatoires) ; 

 Maitriser l‟urbanisation dans certaines zones où développement économique et 
biodiversité pourraient entrer en compétition ; 

 Continuer à construire durablement la culture de la biodiversité auprès des acteurs pour 
obtenir leur adhésion sur les décisions actuelles et futures en matière de préservation. 

Résultats atelier 1 

Il faut trouver les actions emblématiques et les leviers de communication pour améliorer la 
compréhension des franciliens et pour inciter au changement de comportement.  

 

 

2.3.7  Valoriser les bénéfices à court et moyen terme 

Résultats atelier 1 

L‟exemplarité des acteurs publics est essentielle pour mobiliser les franciliens (cercle vertueux : si 
les citoyens sont concernés, les pouvoirs publics se mobilisent) 

La valorisation des bénéfices à court et à moyen termes est déterminante : 

 le rafraichissement des citadins pendant les épisodes caniculaires 

 la préservation de la ressource en eau, sa qualité, l'ensemble des services éco 
systémiques 

 les impacts économiques sur certaines activités (tourisme, agriculture, loisirs...) 

 la survie de l'espèce humaine 

 autres 

 

Recommandations 
sur « Il est possible 
d’agir » 

Montrer en quoi  la multiplication des actions citoyennes  
contribue a la préservation des milieux et de la biodiversité. 
Valoriser l'effet "satisfaction" personnelle pour ceux qui 
agissent?   
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Résultats atelier 2 

 

 Présenter les avantages sociaux, du "vivre ensemble", avec notamment l‟exemple des 
jardins partagés. 

 Présenter les avantages en termes socioéconomiques pour le territoire avec un 
renforcement de son attractivité  

 

2.3.8 La vision : la porte d’entrée qui justifie pourquoi on parle de 

ce sujet 

Résultats atelier 1 

 La vision doit être axée sur le cadre de vie et sur la valeur patrimoniale de biodiversité.  

 

Résultats atelier 2 

La vision future intègrerait les notions de cadre de vie, de « vivre ensemble » et de bien être pour 
les générations futures. 

La biodiversité doit être intégrée dans une vision plus globale du bien-être. 

 
  

Recommandations 

Valoriser les bénéfices sociaux en insistant sur le cadre de vie 
d’une part mais aussi sur la cohésion sociale  avec la notion de  
« vivre ensemble » 

Valoriser les bénéfices futurs, à moyen terme pour l’attractivité 
du territoire et à long terme pour les générations suivantes. 

Mettre en avant les initiatives dites « sans regret ». Quelle que 
soit l’ampleur du changement climatique et l’importance des 
impacts sur la biodiversité, réduire les pressions anthropiques 
sur les écosystèmes ne peut aller que dans le bon sens.  
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2.4 COUPLE ELUS / BIODIVERSITE    

2.4.1 Objectifs de communication issus de l’atelier 1 

2.4.1.1 A COURT TERME  

 Favoriser l‟apprentissage des élus sur la biodiversité à partir des plans climats et des 
schémas régionaux. 

 Valoriser les apports économiques / écologiques dans la communication sur la biodiversité 
(préciser par exemple les coûts évités). 

 Diffuser aux élus toutes les informations déjà existantes.  

Ce sont ces objectifs qui ont été retenus pour le travail en atelier 2. 

2.4.1.2 A MOYEN LONG TERME 

 Etablir un socle de connaissances suffisant des élus sur l‟adaptation de la biodiversité et 
des milieux  

Cohérence avec les recommandations de l‟étude sur les impacts socio-économiques du 
changement climatique en Ile-de-France 

Orientation 3.C.g : sensibiliser le grand public, les agriculteurs et les forestiers a l‟intérêt de 
maintenir les services écosystémiques pour obtenir leur adhésion vis-à-vis des politiques de 
protection de la biodiversité 

Orientation 3.D.a : Mettre en place/renforcer les réseaux d‟observation en impliquant l‟ensemble 
des acteurs 

Orientation 3.D.b : Dans le cadre des programmes de végétalisation en milieu urbain, implanter 
des espèces adaptées au changement climatique, non allergènes, non invasives et diversifiées 

Orientation 3.D.c : Assurer une protection efficace des zones humides 

2.4.2 d’où part-on avec les elus ?  

2.4.2.1 LES ELUS ET LA BIODIVERSITE 

Résultats atelier 1 

La biodiversité comme un élément du cadre de vie 

Le sujet intéresse les élus sur l'aspect environnemental et sur la dimension "cadre de vie". 
Globalement, en première approche la biodiversité est perçue sous l'angle du cadre de vie et des 
paysages (très peu de connaissances sur les services éco systémiques). 

Un manque de connaissances sur la biodiversité et les services qu’elle rend 
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Globalement les élus manquent de recul et de connaissances sur les espèces et leur contribution à 
l'équilibre des écosystèmes. Il existe une réelle confusion entre ce qui est vert et ce qui relève de la 
biodiversité.  

Assez peu de conscience des fonctionnalités et des services écosystémiques : la connaissance de 
ces services est déterminante car ils sont la raison des politiques de protection. 

2.4.2.2 LES REPRESENTATIONS SUR LA BIODIVERSITE 

Résultats atelier 1 

Des représentations contrastées selon le territoire  

Le premier niveau de compréhension d'un élu francilien varie en fonction du territoire 
d'appartenance et de ses spécificités (présence ou non d'une zone protégée par ex).  

Une opposition rural/urbain dans l'appréhension et la compréhension de la biodiversité existe en 
Ile-de-France. 

La protection de la biodiversité vécue comme une contrainte économique et règlementaire 

Les élus perçoivent la protection de la biodiversité sous l'angle des coûts de la protection et des 
contraintes règlementaires : les élus sont au centre des conflits d‟usage entre la préservation des 
milieux naturels et la pression urbaine. 

2.4.2.3 LES REPRESENTATIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Résultats atelier 1 

Une conscience diffuse des impacts potentiels  du changement climatique sur la biodiversité 

Bien que les perceptions des élus sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité 
soient faibles, ceux-ci ont connaissances des impacts sur l'agriculture et sur les cycles de 
production. Ils peuvent aussi avoir connaissance de l'évolution de certaines espèces, notamment 
envahissantes  (chenilles processionnaires etc.) et de l'augmentation de la durée de pollinisation 
(hausse des allergies). 
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2.4.3 Quelle(s) approche(s) privilégier ? 

 Démontrer les risques et les bénéfices en termes de santé publique : exemple des 
espèces invasives, des ilots de chaleur, des protections naturelles faces aux évènements 
extrêmes (inondations) etc. 

 Mettre en avant l'exemplarité des institutions et des territoires pilotes comme site de 
démonstration 

 Valoriser les apports économiques des services écosystémiques 

 

2.4.4 Informer les élus sur la biodiversité francilienne aujourd’hui  

2.4.4.1 LA VERITE SUR LA BIODIVERSITE FRANCILIENNE  

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 3 : milieux et 
écosystèmes) : 

Recommandations 
sur le « d’où part-
on avec les élus ? » 

Faire un travail sur les connaissances et les représentations des 
élus sur la question de la biodiversité puis du changement 
climatique (en amont de la démarche de communication pour 
savoir d’où on part). 

Rétablir la vérité sur la biodiversité lorsqu’il y a des distorsions. 

Informer les élus sur ce qu’est « réellement » la biodiversité et 
son rôle dans la protection des enjeux socio-économiques avant 
d’aborder la question du changement climatique 

S’appuyer sur les notions qui sont déjà importantes pour les 
élus, notamment celles du cadre de vie et de la valeur 
patrimoniale de la biodiversité mais aussi bénéfices attendus 
face aux contraintes 

Recommandations 

Identifier les approches mobilisatrices pour les élus 

Les approches à privilégier sont celles qui sont mobilisatrices 
pour les élus. Chaque élu, dans sa diversité, doit pouvoir se 
retrouver dans une de ces approches, on ne laisse personne sur 
le bord de la route. 
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Malgré une forte urbanisation, l‟Ile-de-France présente un certain nombre de milieux naturels 
remarquables, des espaces forestiers aux zones humides en passant par les pelouses calcicoles. 
Cependant ce territoire subit des pressions anthropiques importantes. Au-delà, milieux naturels et 
écosystèmes constituent le support d‟un certain nombre de services écosystèmes nécessaires au 
maintien de la qualité de vie – en particulier en milieu urbain- , à la protection contre les 
inondations et au tourisme et à l‟agriculture qui dépendent directement de la qualité des milieux et 
des écosystèmes. De nombreuses données sur la vulnérabilité actuelle élevée des milieux et des 
espèces pour des raisons essentiellement anthropiques. 

Résultats de l’atelier 1 

 Il existe de la documentation sur l‟état de la biodiversité en Ile-de-France et la première 
étape consiste en une vraie diffusion/valorisation des supports existants auprès des élus. 

 A court terme, il faut définir un nouveau socle de compréhension du sujet. Cela devra 
passer par un plan de communication adapté aux élus et aux territoires (pouvant 
comprendre des séances de formation sur le terrain). 

2.4.4.2 LA QUESTION DES CONFLITS D‟USAGE ENTRE LA BIODIVERSITE ET 
L‟URBANISATION 

Résultats de l’atelier 2 

L‟atelier a fait émerger la réalité d‟un rapport tendu à la biodiversité en raison de conflits d‟usages 
face au développement économique à travers l‟exemple d‟un territoire accueillant 400 000 
habitants et qui est en mutation sur 40% de sa surface. Alors même que ce territoire est traversé 
par la Seine, possède des parcs départementaux, Ile St-Denis, la Courneuve, des friches 
industrielles (inventaire en cours), des jardins partagés, des ruches, une trame verte et bleue (AZI). 

 

2.4.5 Informer les élus sur les conséquences du changement 

climatique sur la biodiversité   

2.4.5.1 A COURT TERME, EVOLUTION DE LA BIODIVERSITE, C'EST DEJA ICI ET 
MAINTENANT:  

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 3 : milieux et 
écosystèmes) : 

Recommandations 
sur « la 
biodiversite 
aujourd’hui » 

Exploiter les données disponibles sur l'etat de la biodiversite qui 
« parlent aux elus ».  L’idée est de construire un nouveau socle de 
comprehension du sujet dans un contexte de tension avec 
l'urbanisation. 

Territorialiser au maximum les données pour permettre aux elus 
de s’identifier (rural/urbain). 
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Il y a peu de données en Ile-de-France montrant les impacts du changement climatique en cours 
sur la biodiversité. 

S‟appuyer sur l‟importance fonctionnelle de la préservation des zones humides et des coteaux 
secs) 

2.4.5.2 A MOYEN/LONG TERME, UNE BIODIVERSITE ENCORE PLUS 
FRAGILISEE PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 3 : milieux et 
écosystèmes) : 

La question de l‟évolution de la biodiversité en relation avec le changement climatique est 
complexe et présente de nombreuses incertitudes. 

Au regard des données disponibles, la vulnérabilité de ces milieux aux impacts du changement 
climatique est difficile à évaluer. La plupart des sources disponibles s‟accordent pour affirmer que 
le changement climatique ne constituera qu‟une pression  supplémentaire à celle, déjà très 
importante, des activités anthropiques liées aux activités économiques et à l‟urbanisation. L‟enjeu 
principal consiste à protéger les milieux naturels ouverts – les zones humides et les pelouses 
sèches calcaires notamment – afin de préserver, d‟une part, leur capacité d‟adaptation et, d‟autre 
part les services écosystémiques qu‟ils rendent.  

 Remontée vers le nord de l‟aire de répartition de certaines espèces 

 Fragilisation et risque de disparition d‟espèces liées à l‟augmentation des températures et 
à la recrudescence d‟évènements extrêmes comme les sécheresses ou les canicules 

 Présence de bio agresseurs et d‟espèces invasives 

Résultats atelier 1 

 A moyen terme, il faut aborder les articulations entre les territoires et entre les documents 
d‟urbanisation. Il faudrait envisager l'élaboration concertée des plans de gestion entre 
territoires aux caractéristiques proches. 

 

 

Recommandations 
sur « il faut agir car 
le changement 
climatique va 
augmenter 
aggraver la 
degradation des 
milieux et de la 
biodiversite » 

Compte-tenu des incertitudes sur la facon dont vont evoluer la 
biodiversite et les milieux, la seule chose qu'il est possible de dire 
est que le changement climatique va aggraver les pressions 
existantes, avec d'importants risques de perte des fonctionnalites. 
Au regard de la complexite du sujet et de l'echelle geographique 
(qui depasse les limites administratives), la recommandation 
generale serait de construire un nouveau socle  de comprehension 
globale des enjeux de la biodiversite a l'echelle regionale en 
approfondissant ce travail sur les representations, les benefices 
d'une biodiversite fonctionnelle... et seulement apres d'aborder la 
question du changement climatique?  
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2.4.6 Montrer qu’il est possible d’agir  

2.4.6.1 IL EST POSSIBLE D‟AGIR : DE NOMBREUSES ACTIONS DEJA 
ENGAGEES 

Résultats atelier 1 

 Mettre en avant les initiatives déjà prises par les collectivités : plan biodiversité de la ville 
de Paris, Trame Verte et Bleue  etc. 

 Rappeler l‟existence des périmètres de protection, des SRCE, des  Schémas 
départementaux  des espaces naturels sensibles etc. 

 Préciser que l‟enjeu est d‟augmenter la résilience des espaces verts et naturels, en 
couplant leur protection avec une logique d‟aménagement des continuités écologiques. 

 Il y a depuis plusieurs années un réel essor des conventions avec le conservatoire de 
Botanique (suivi, diagnostic, plan de gestion). Participation et réalisations de Plans Climat, 
de Schéma Régionaux et de Plans Biodiversité (Ville de Paris). 

Résultats atelier 2 

Ce qu'il faut pour compléter l'analyse : une analyse des documents d'urbanisme, une analyse 
qualitative des impacts locaux, une stratégie du territoire (AZI, budget…) et une notion de coût. 

 

2.4.6.2 IL EST INDISPENSABLE D‟ALLER PLUS LOIN POUR FAIRE FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Données issues du diagnostic de vulnérabilité  (Annexe 1- Section 3 : milieux et 
écosystèmes) : 

Continuer le déploiement des outils de préservation existants (zones et aires marines protégées, 
trames vertes et bleues, observatoires) ; 

Maitriser l‟urbanisation dans certaines zones où développement économique et biodiversité 
pourraient entrer en compétition ; 

Continuer à construire durablement la culture de la biodiversité auprès des acteurs pour obtenir 
leur adhésion sur les décisions actuelles et futures en matière de préservation. 

Résultats atelier 1 

Les actions engagées ne sont pas suffisantes pour maintenir la fonctionnalité des espaces 
naturels. Il faut continuer à sensibiliser les élus sur la question du changement climatique, 
notamment à travers l'apprentissage des élus en phase de développement des volets "adaptation" 
des PCET. 
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2.4.7 Valoriser les bénéfices à court et moyen terme 

 

Résultats atelier 1 

 S‟appuyer sur des projets rapides aux bénéfices visibles et faisant l'objet de consensus au 
sein du territoire. 

 Donner à long terme une trajectoire positive en traitant des externalités sociales, 
économiques et environnementales. 

 Communiquer auprès des élus sur les avantages personnels qu‟ils pourraient trouver à 
mieux prendre en considération les problématiques liées à l‟adaptation de la biodiversité : 
par exemple, la reconnaissance des électeurs y compris à l'échelle d'un mandat de l‟action 
menée par l‟élu. 

Résultats de l’atelier 2 

 Il s‟agit en fait de faire du marketing territorial autour de la biodiversité et des milieux : il est 
nécessaire de la faire mais… 

 La valorisation de la biodiversité d'un point de vue économique reste relativement faible 
(exploitation du bois), il vaut mieux mettre en avant la dimension patrimoniale. 

 Malgré leur qualité, ces arguments sont suffisants mais difficiles à faire passer auprès des 
élus locaux car  il y a une situation de crise du logement qui conduit à des arbitrages en 
faveur du logement sauf en cas de mobilisation citoyenne : les bénéfices de préserver la 
biodiversité ne pèsent pas lourd auprès des élus face au développement de projets 
immobiliers. 

 L'échelle de la collectivité est insuffisante, les projets en faveur de la biodiversité sont soit 
partis par la base, soit par le haut (par exemple création des parcs imposée par le 
département dans le 93).  

 Les participants s‟accordent sur le fait que les élus doivent « subir » des pressions « par le 
bas » (initiatives pour développer des jardins partagés par exemple) et/ou par le haut 
(Etat/Région /Département) pour réaliser les arbitrages en faveur de la biodiversité.  

Recommandations 
sur « Il est possible 
d’agir » 

Citer des actions concrètes déjà engagées et les résultats 
obtenus sur le territoire 

Citer des actions/opérations pilotes  menées avec 
succès dans d’autres territoires 
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.  

2.4.8 La vision : la porte d’entrée qui justifie pourquoi on parle de 

ce sujet 

Pour élaborer la vision : 

 Montrer les impacts de l‟inaction pour les élus: donner une image dégradée du cadre de 
vie et des paysages dans le futur. Par exemple, imaginer 2 territoires fictifs : l‟un qui a 
préservé la fonctionnalité des milieux en zone urbaine et l‟autre qui ne l‟a pas fait : quelles 
en sont les conséquences sur l‟attractivité du territoire, le développement économique, le 
cadre de vie ? Avec quelles conséquences pour les élus ? 

 Réfléchir à l‟impact électoral  lié à l‟absence de prise de décision d‟élus : dans le futur les 
électeurs pourraient leur reprocher de ne pas avoir agi alors qu‟ils étaient conscients de la 
situation. 

2.5 ATELIER SUR LA TERMINOLOGIE DE LA 

COMMUNICATION 

Lors de l‟atelier 2, un groupe  a entamé des réflexions autour de : 

 Faut-il communiquer en utilisant l‟expression « adaptation au changement climatique » 
auprès des cibles élus et grand public ? Par comparaison, le mot atténuation n‟est pas 
utilisé, on parle de réduction des GES.  

 Faut-il trouver autre chose ? 

Ces réflexions, si elles vont dans le sens des résultats de l‟étude,  sont de premières pistes qui 
méritent d‟être approfondies. 

2.5.1 Synthèse des échanges sur la terminologie 

Recommandations 

Sur un sujet comme la biodiversité, il est préférable de toucher 
les citoyens, les habitants pour remonter jusqu'aux élus... 

Identifier les besoins "par le bas" pour sensibiliser les élus --> 
jardins partagés, émergence d'une attente des citoyens etc 

Identifier également les besoins "par le haut" --> besoin de 
cohérence avec les stratégies régionales, nationale etc. en 
matière de biodiversité. 
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Conclusion des échanges : le groupe a considéré qu‟il fallait éviter l’utilisation des termes du 
GIEC tels que vulnérabilité, sensibilité, exposition, adaptation. Ce vocabulaire est adapté à  
un cadre d‟analyse pour les « experts » et les initiés : il faut les traduire dans des termes plus 
accessibles.   
Et ce d‟autant plus que les définitions ne sont pas les mêmes selon que l‟on s‟adresse aux 
spécialistes de la gestion du risque ou aux spécialistes du climat, ce qui peut entrainer des 
discussions stériles. 
 

 Le mot « enjeu » est un fourretout : chacun a sa propre définition (lors du tour de table, le 
sens du mot enjeu est parfois une conséquence, parfois « ce qui est en jeu »…), il 
convient de faire attention à la manière dont on s‟en sert. Conclusion du groupe: éviter 
d’utiliser le mot « enjeu ». 

 

 Le mot « impact » doit être réservé aux aléas climatiques (augmentation des 
températures moyennes, diminution des précipitations). 

 

 Le mot « conséquences » doit être réservé aux impacts secondaires (socio-
économiques et environnementaux).  

 
 

 Le mot résilience est utilisé à l‟international mais trop connoté psychologie en France : ne 
pas utiliser le mot résilience. 

2.5.2 Faut-il utiliser les analogues climatiques et de l’action ? 

Proposer un discours imagé, des métaphores,  rechercher des analogies pour illustrer une 
approche systémique. 
 

 Les analogues climatiques de type « en 2080, Melun aura le climat de Marseille, Paris 
aura celui de Cordoue » apparaissent utiles. 

 
Point de vigilance : l’analogue est utile pour frapper les esprits mais ne doit pas entraver 
l’imagination, la prospective : par exemple, Paris ne doit pas pour autant rechercher à 
ressembler à son analogue, il doit devenir autre chose qui lui est propre cf Paris + 2 degrés). 
 

 Il peut être cependant intéressant de s‟appuyer sur des analogues de l‟action (on propose 
des actions qui se font ailleurs et loin d‟ici car on aura leur climat). 

 
Point de vigilance : cela risque d‟être caricatural, décalé mais cela a l‟avantage de frapper les 
esprits. 

2.5.3 Connecter le diagnostic aux solutions 

 
Proposer des solutions, des exemples qui parlent à la cible, qui montrent que nous sommes déjà 
adaptés en partie, avoir un discours individualisé. 
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Ne communiquer sur les conséquences que lorsque l’on a des solutions à proposer 
Ne pas avoir un discours d‟obligation, laisser la liberté d‟action : pas de discours moralisateur. 
 
Proposition d‟analogie avec la médecine : pour passer du diagnostic à la prescription, on décrit la 
pathologie et on donne la solution. 

2.5.3.1 CIBLE ELUS 

Une méfiance des élus vis-à-vis d‟un discours trop technique : rendre accessible le diagnostic, 
préparer des éléments de langages qui correspondent aux préoccupations des élus. 

2.5.3.2 CIBLE GRAND PUBLIC 

Leur parler de leurs préoccupations : les transports en commun, leur quotidien, leur consommation, 
leurs habitudes alimentaires… 
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SECTION 3 FEUILLE DE ROUTE POUR 

ELABORER UN « BRIEF »  
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La feuille de route proposée ci-dessous a pour objectif d‟aider une collectivité francilienne à 
élaborer un brief à destination des chargés de communication de la collectivité et/ou d‟une agence 
de communication en vue de lancer une première campagne de communication sur l‟adaptation au 
changement climatique visant à sensibiliser une cible. 

Cette feuille de route d‟inspire des principales recommandations issues de « l‟étude sur une 
communication pour mobiliser dans la durée autour des questions d‟adaptation au changement 
climatique ». 

Cette étude identifie les facteurs de réussite pour sensibiliser et engager qui sont fondés sur : 

 une bonne connaissance des cibles au regard des thématiques traitées ; 

 la définition d‟un objectif raisonnable et atteignable ; 

 une approche mobilisatrice pour la cible au regard de ses attentes et besoins ; 

 des messages et supports adaptés au regard des deux premiers critères. 

S‟agissant de sujets complexes et nouveaux, la collectivité aura donc tout intérêt à réaliser un 
travail en amont sur ces facteurs de réussite afin de fournir à l‟agence de communication les 
données d‟entrée dont elle a besoin pour construire la campagne. 

Nous illustrerons nos recommandations des résultats issus des trois ateliers menés dans le cadre 
de cette étude. 

Nous distinguerons deux types de recommandations : celles portant sur le fond et celles portant 
sur la forme. 

 RECOMMANDATIONS SUR LE FOND 1.

L‟objectif de ce paragraphe est de guider la collectivité dans la construction des éléments de 
fond à renseigner dans le brief agence à savoir :  

 Rappeler le contexte général 

 Retenir une problématique prioritaire 

 Choisir la cible en fonction des priorités de la collectivité 

 Fixer un objectif concret et atteignable vis-à-vis de la cible 

 Consolider les données d‟entrée à prendre en compte pour la campagne de 
communication 

1.1 RAPPELER LE CONTEXTE GENERAL 

Pour commencer, la collectivité devra replacer cette démarche de communication dans le 
contexte général des politiques climatiques ou de développement durable qu’elle mène : 

 Cette campagne s‟inscrit-elle dans le cadre de la mise en œuvre d‟une mesure du Plan 
Climat Energie Territorial et si oui laquelle ? 
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 Cette campagne s‟inscrit-elle dans le cadre de la mise en œuvre d‟une orientation du 
Schéma Régional du Climat, de l‟Air et de l‟Energie et si oui laquelle ? 

 Cette campagne s‟inscrit-elle dans une autre démarche : par exemple une politique de 
développement durable autour de l‟eau, un Schéma Régional de Cohérence Ecologiques 
(SRCE) prenant en compte l‟adaptation des milieux et de la biodiversité au changement 
climatique, un projet de ZAC, un PLU, un SCOT prenant en compte la réduction des ilots 
de chaleur urbains, un Plan de Prévention des Risques… 

Il sera aussi utile de dresser la liste de ce qui a été déjà fait en matière de communication à 
l‟échelle de la collectivité au regard de la thématique retenue, avec idéalement une analyse 
critique des résultats, positifs ou négatifs des campagnes ou démarches de sensibilisation. 

1.2 RETENIR UNE THEMATIQUE PRIORITAIRE 

Au regard de l‟étude, il est recommandé de cibler un nombre limité de thématiques prioritaires 
par lesquelles commencer. De plus, il faudra privilégier les thématiques pour lesquelles les 
cibles se sentent directement concernées et ont une réelle capacité d’action.  

La collectivité devra donc faire le choix d’un nombre limité de thématiques mobilisatrices pour 
démarrer la sensibilisation de ses cibles sur l‟adaptation au changement climatique. 

Retour d‟expérience des ateliers  

Au regard des diagnostics de vulnérabilité socio-économique de l‟Ile-de-France ou des différentes 
collectivités franciliennes au changement climatique, les thématiques possibles étaient : la 
ressource en eau, la santé, la biodiversité et les milieux, le tourisme, le tissu urbain et le bâti, 
l‟agriculture et les forêts, les réseaux, les risque naturels. 

Lors des ateliers, les participants ont considéré que les thématiques de la ressource en eau, la 
santé et la biodiversité et les milieux pouvaient être considérées comme des thématiques 
potentiellement prioritaires pour les raisons suivantes : 

Franciliens et élus sont directement concernés par les questions de ressources naturelles et de 
santé ; 

De nombreuses actions contribuant à l‟adaptation sont déjà engagées dans les territoires ;  

Il y a des bénéfices pour les élus comme pour les franciliens à s‟engager dans l‟action. 

Suite à un vote, le travail en atelier a porté sur la ressource en eau et la biodiversité.  

 

1.3 CHOISIR LA CIBLE EN FONCTION DES OBJECTIFS DE LA 

COLLECTIVITE  

La collectivité devra ensuite choisir sa ou ses cibles en fonction de ses priorités vis-à-vis de 
la politique d’adaptation en cours: 
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 Recherche-t-elle un portage politique fort pour la mise en œuvre du PCET dans sa 
globalité? 

 Recherche-t-elle une décision politique sur une thématique prioritaire ? 

 Recherche-t-elle la prise en compte transversale de l‟adaptation au sein de ses services, 
au-delà du service en charge des politiques Climat-Energie et/ou développement durable ? 

 A-t-elle besoin de sensibiliser/responsabiliser les acteurs franciliens aux enjeux du 
changement climatique sur telle ou telle thématique prioritaire ? 

 A-t-elle besoin d‟engager un processus de concertation dans un domaine particulier ? 

 Recherche-t-elle l‟adhésion des acteurs du territoire à des choix d‟adaptation les 
engageant ? 

 Etc… 

1.4 FIXER UN OBJECTIF CONCRET ET ATTEIGNABLE VIS-A-

VIS DE LA CIBLE 

Au regard des cibles choisies et des objectifs de la collectivité, celle-ci devra faire un travail 
préalable pour énoncer clairement les objectifs concrets et atteignables à court terme de la 
démarche de communication et si possible l’inscrire dans une trajectoire vers une vision 
positive à plus long terme. 

Pour une même thématique, les objectifs peuvent bien entendu être différents selon les cibles. 

Tabl. 1 -  Exemple d’objectifs à court et moyen/long terme de communication sur 

l’adaptation de la ressource en eau en Ile-de-France (source Ateliers) 

 

Cible Objectif à court terme Objectif à moyen-long terme 

Franciliens 

Informer les franciliens sur les 
équilibres actuels vis à vis de 
l'eau (état des ressources, état 
des usages, quantitatif et 
qualitatif) et comment ils 
pourraient évoluer avec le 
changement climatique et 
l'évolution démographique. 

Les responsabiliser sur la 
nécessité de faire des 
économies y pour faire face. 

 

Développer une culture (du risque ?) 
qui modifie le rapport à l'eau (si 
l'accès à l'eau est un droit aujourd‟hui, 
il faut préserver la ressource et sa 
qualité pour conserver ce droit 
demain) 

Elaborer une trajectoire vers la 
sobriété hydrique des franciliens 

 

Elus franciliens 

Sensibiliser et informer les élus sur 
la situation en de la ressource en 
eau en Ile-de-France et comment 
elle va évoluer avec le changement 

Inciter les élus à se positionner sur les 
questions de gouvernance de l‟eau 
(échelle de gestion de l‟eau, problèmes 
des régies etc.). 
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climatique.  Pour ce faire, il faudrait 
de transmettre aux élus un état des 
lieux précis des besoins réels et de 
la quantité/qualité de la ressource en 
eau en Ile-de-France et y intégrer 
des scénarios de consommations 
futures (population, économie). 

 

1.5 CONSOLIDER LES DONNEES D’ENTREE A PRENDRE EN 

COMPTE POUR LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 

1.5.1 Identifier d’où on part avec la cible au regard de la 

thématique 

Au regard de l‟étude, il apparait indispensable de dresser un état des lieux pour savoir d‟où on part 
avec sa cible avant de démarrer une campagne de communication.   

La collectivité aura tout intérêt à identifier les représentations de la cible vis-à-vis de la 
thématique sur laquelle elle souhaite communiquer afin calibrer les objectifs à cet état des lieux 
(et éviter de bruler les étapes) et de « taper juste » dans la communication. 

Recommandations issues des ateliers 

 Faire un travail pour mieux connaitre les représentations des citoyens et des élus sur la 
thématique choisie pour faire la campagne de communication (sondage, enquête 
d‟opinion) ; 

 Rétablir la vérité sur la situation actuelle lorsqu‟il y a des distorsions ; 

 Plus généralement, « mettre à niveau » les citoyens et les élus sur la situation actuelle vis-
à-vis de la thématique choisie avant même de s‟attaquer à la question des impacts du 
changement climatique ; 

 Prendre en compte la diversité territoriale des perceptions et communiquer sur les 
spécificités locales. En effet, les représentations et les « peurs » sont différenciées selon 
que les acteurs vivent en zone rurale ou urbaine.  

 

Tabl. 2 -  Résultats des travaux d’atelier sur les représentations sur l’eau auprès des 

franciliens et sur la biodiversité auprès des élus 

Thématique /Cible Représentations 

Ressource en eau / 
Franciliens 

Pas de problèmes perçus sur la quantité: 

Les franciliens ont l‟impression que l'eau est une ressource inépuisable 
en quantité: il y en a et il y en aura suffisamment. Ils sont davantage 
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préoccupés par le risque d'eau en excès (inondations) que par le risque 
de pénurie (sécheresse, faibles débits d'étiage). Ceci est à nuancer en 
zone rurale.  

Des « peurs »  sur la qualité de l’eau : 

Concernant la qualité, il y a une méfiance sur la qualité de l'eau: 
menaces bactériologiques, qualités organoleptiques, pollution des 
nappes, peurs au regard de l'exploitation des gaz de schiste. 

Les franciliens n’ont pas conscience de ce qu’ils consomment 

Pas de conscience du coût de la qualité de l’eau 

Il apparait nécessaire de préciser que la qualité de l‟eau a un coût : plus 
celle-ci est polluée, plus le cout de traitement des eaux est élevé. Le 
citoyen a un impact sur la qualité de l‟eau, viser la responsabilisation. 

 

Biodiversité / Elus 

La biodiversité perçue comme un élément du cadre de vie 

Le sujet intéresse les élus sur l'aspect environnemental : la biodiversité 
est perçue sous l'angle du cadre de vie et des paysages. 

Mais sa protection vécue comme une contrainte économique et 
règlementaire 

Les élus perçoivent la protection de la biodiversité sous l'angle des couts 
de la protection et des contraintes règlementaires : les élus sont au 
centre des conflits d‟usage entre la préservation des milieux naturels et 
la pression urbaine. 

Un manque de connaissances sur la biodiversité et les services 
qu’elle rend 

Globalement les élus manquent de recul et de connaissances sur les 
espèces et leur contribution à l'équilibre des écosystèmes. Il existe une 
réelle confusion entre ce qui est vert et ce qui relève de la biodiversité.  

Assez peu de conscience des fonctionnalités et des services 
écosystémiques : la connaissance de ces services est déterminante car 
ils sont la raison des politiques de protection. 

Des représentations contrastées selon le territoire  

Une opposition rural/urbain dans l'appréhension et la compréhension de 
la biodiversité existe en Ile-de-France. 

 

 

1.5.2 Identifier les approches mobilisatrices pour la cible 
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Au regard de l‟étude, la communication devra privilégier les approches mobilisatrices pour la 
cible.  

La collectivité aura donc tout intérêt à identifier ces approches. 

Recommandations issues des ateliers 

 S‟appuyer sur les notions qui sont déjà importantes pour les franciliens notamment celles 
du cadre de vie, de la valeur patrimoniale de la biodiversité, de la santé, de l‟économie 
familiale… ; 

 Pointer les enjeux électoraux et de gouvernance pour les élus ; 

 S‟appuyer sur les symboles que les franciliens/ élus connaissent déjà (comme les abeilles) 
et en trouver de nouveaux symboles territorialises ; 

 Favoriser les approches « intégrantes », de co-construction qui sont mobilisatrices pour le 
plus grand nombre, laissant le moins de personnes possible au bord de la route. 

 Favoriser les approches positives mettant en avant les bénéfices pour les différents 
acteurs 

1.5.3 Informer sur la situation aujourd’hui 

Il s‟agit ici d‟établir (ou de rétablir) la vérité sur la situation actuelle au regard des représentations 
de la cible sur la thématique. 

La collectivité devra donc sélectionner et mettre à la disposition de l’agence de 
communication les éléments techniques concernant la situation actuelle vis-à-vis de la 
thématique retenue en relation avec le climat actuel.  

Recommandations issues des ateliers 

 Exploiter les données disponibles issues notamment des diagnostics de vulnérabilité 
régionaux ou territoriaux qui « parlent » à la cible. 

 Territorialiser au maximum ces données pour permettre à la cible de s‟identifier. 

Points de vigilance 

 Il reste aujourd'hui difficile pour certaines collectivités de territorialiser les données par 
manque de données propres au territoire. Un travail de collecte de données en amont sera 
donc parfois nécessaire. 

 A la lecture des diagnostics de vulnérabilité, il apparait évident que leur cible est 
principalement un public de techniciens, d‟experts ou de personnes familiarisées avec 
l‟ensemble des concepts et du vocabulaire liés aux politiques d‟adaptation et d‟atténuation 
au changement climatique. De fait, le contenu des diagnostics devra faire l‟objet d‟un 
travail de vulgarisation par la collectivité ou l‟agence de communication.  

Tabl. 3 -  Résultats des travaux d’atelier sur le message aux élus sur la vérité sur l’eau en 

Ile-de-France  

Cible/thématique Rétablir la vérité sur l‟eau 
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Elus / ressource en eau 

Les sécheresses existent et ont des impacts sur les territoires. La 
dégradation de la qualité des nappes commence à poser de réels 
problèmes sur certains territoires. En règle générale, on s‟appuiera 
des exemples territorialisés de sécheresses récentes (rivières à 
sec, arrêtés de restriction en Seine-et-Marne, problèmes sur les 
stations d‟épuration sur les cours d‟eau non régulés, problèmes de 
pollutions des espaces récréatifs et mortalité poissons) en faisant le 
lien avec les conséquences sur le degré de 
satisfaction/d‟insatisfaction des citoyens/usagers/acteurs 
économiques. Et sur la capacité d‟action des élus pour gérer ces 
crises et leur prévention. 

 

 

1.5.4 Informer sur les conséquences du changement climatique à 

court et à moyen terme  

Il s‟agit ici d‟informer la cible sur les conséquences du changement climatique en pointant le fait 
que le changement climatique c‟est déjà ici et maintenant et que la situation va s‟aggraver dans le 
temps. Il faudra distinguer ce qui relève des impacts climatiques et des conséquences socio-
économiques et environnementales qui touchent directement la cible. 

La collectivité devra donc sélectionner et mettre à la disposition de l’agence de 
communication des exemples concrets de conséquences du changement climatique qui 
touchent déjà ou toucheront directement la cible sur le territoire dont on parle : ces 
conséquences l‟affectent directement dans sa vie de tous les jours, dans son travail, dans ses 
loisirs, dans ses finances, dans son cadre de vie, sur sa santé… 

Recommandations issues des ateliers : 

 Exploiter les données disponibles issues notamment des diagnostics de vulnérabilité 
régionaux ou territoriaux qui « parlent» à la cible. 

 Territorialiser au maximum ces données pour permettre à la cible de s‟identifier : plus la 
conséquence est proche géographiquement et temporellement, plus elle a de poids sur la 
cible. 

 Spécifiques aux élus : Identifier les conséquences pour les élus des évènements sur 
lesquels on s‟appuie (insatisfaction des populations ou des acteurs économiques, bénéfice 
électoral d‟une bonne gestion…) 

Points de vigilance 

 Comme précisé plus haut, le contenu des diagnostics de vulnérabilité devra faire 
l’objet d’un travail de vulgarisation par la collectivité ou l‟agence de communication pour 
traduire les résultats d‟études scientifiques en données concrètes ou ayant du sens pour la 
cible. Par exemple, il s‟agira de donner du sens à « le changement climatique diminuera le 
volume annuel des précipitations de 6% et l‟évapotranspiration augmentera de 16% d‟ici 
2050 » : qu‟est-ce que cela signifie et/ou quelles en sont les conséquences concrètes sur 
les franciliens et leurs activités  par rapport à aujourd‟hui.  
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1.5.5 Montrer que les actions sont possibles  

L‟étude a montré qu‟il était indispensable de connecter les conséquences du changement 
climatique à la capacité d’agir afin d‟éviter le rejet/ la paralysie face aux inquiétudes suscitées 
par le diagnostic. Montrer qu’il est possible d’agir et que les solutions existent est le premier 
levier pour favoriser l’engagement.  

La collectivité devra donc identifier et sélectionner des actions exemplaires déjà engagées sur 
le territoire, qui « parlent » à la cible et qui contribuent à l‟adaptation/la préparation pour montrer 
qu‟on ne part pas d‟une page blanche. 

Recommandations issues des ateliers 

 Citer des actions concrètes et exemplaires, qu‟elles soient individuelles ou 
portées/financées par la collectivité ; 

 Valoriser l‟effet de levier que constitue la multiplication des actions individuelles  en 
consolidant les « petites actions» individuelles pour leur donner du poids (l‟effet colibri) 

 Valoriser l'effet "satisfaction" personnelle pour ceux qui agissent (valorisation des résultats 
d‟une action)   

 Citer des actions/opérations pilotes  menées avec succès dans d‟autres territoires 

Tabl. 4 -  Résultats des travaux d’atelier sur les actions d’économies sur l’eau en Ile-de-

France 

Cible/ Thématique  

Franciliens / Ressource 
en eau 

Citer des actions concrètes avec des résultats chiffrés, des actions 
individuelles (ou par ménage) : par ex. achat d‟électroménager hydro-
économes, comportements du quotidien (douche, etc.), éducation des 
enfants pour une attitude responsable, utilisation de récupérateurs 
d‟eau, chasse d‟eau double flux, diffusion de bonnes pratiques dans le 
cadre des jardins partagés, utilisation des écopacks. 

Améliorer la lisibilité des factures d‟eau: donner des repères pour mieux 
cerner les enjeux des quantités d‟eau utilisés (par ex. combien de m3 
pour un bain et quel coût). 

Actions du secteur touristique, notamment des hôtels pour réduire la 
consommation en eau (mesures sur le linge de toilette par ex.). 

Pour ne pas effrayer les franciliens, préciser que face au manque d'eau, 
il s‟agit avant tout de réduire les gaspillages de l‟eau ce qui ne nuit en 
rien à la qualité de vie.  

Citer des actions simples et petites à l'échelle d'un individu mais 
multipliables et efficaces si on additionne l'action de chacun : donner les 
équivalences pour donner du poids à la multiplication des actions 
individuelles : par exemple si chacun économise 2L/j/pers = économie 
de la taille d'un lac par jour. 
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1.5.6  Mettre en avant les bénéfices à agir 

Au-delà de la capacité à agir, l‟étude a montré que le second levier pour favoriser l‟engagement est 
de montrer les bénéfices à court terme des actions. 

La collectivité devra donc identifier les bénéfices individuels et collectifs à court terme des 
actions. 

Recommandations issues des ateliers 

 Traduire dans la « vraie vie » des cibles les avantages d‟agir ; 

 Favoriser les messages intégrant différents types de bénéfices : économiques (budget 
familial), bénéfices sociaux (cadre de vie, santé, loisir, attractivité du territoire, limitation 
des conflits d'usage, ludique), environnementaux (agriculture, qualité et protection de l'eau 
et des milieux, aménités) ; 

 Mettre en avant plusieurs bénéfices correspondant aux différents profils au sein d‟une 
cible ; 

 Valoriser les bénéfices sociaux en insistant sur le cadre de vie d‟une part mais aussi sur la 
cohésion sociale  avec la notion de  « vivre ensemble » ; 

 Valoriser les bénéfices futurs, à moyen terme pour l‟attractivité du territoire et à long terme 
pour les générations suivantes. 

 Spécifiques aux élus : mettre en avant les bénéfices correspondant aux différentes 
attentes/leviers des élus 

Tabl. 5 -  Résultats des travaux d’atelier sur les bénéfices à réaliser des économies d’eau 

Cible / Thématique Les bénéfices à agir 

Franciliens / Ressource 
ne eau 

Bénéfices économiques à court terme : Responsabilité et récompense 
des plus vertueux (chacun paie en fonction de ses efforts et de ses 
usages) ; 

Bénéfices économiques à moyen/long terme : la facture d'eau va 
inexorablement augmenter - faire le parallèle avec l'énergie, notion de 
« précarité hydrique/accès à l‟eau » : élaborer un graphique 
représentant la hausse du prix de l‟eau jusqu‟à aujourd‟hui ; 
 

Maintien du confort de vie individuel et collectif : les dispositifs 
économes ne nuisent en rien au confort hydrique ; 

Bénéfices sur la qualité de vie : une eau de qualité est le support de 
multiples loisirs d'été (pêche, baignade…) et de santé des milieux ; 

Bénéfice individuel : la satisfaction de respecter l‟environnement, de 
préserver la sante des milieux, de vivre dans un environnement plus 
sain. 
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 CADRAGE GENERAL SUR LA FORME 2.

2.1 PRECISER LES ATTENTES SUR LES SUPPORTS/LES 

OUTILS, AU REGARD DES CIBLES ET DU BUDGET 

La collectivité précisera ses attentes sur les supports/outils à privilégier qui seront à calibrer au 
regard des cibles et de son budget. 

2.2 PRECISER LES ATTENTES SUR LE REDACTIONNEL 

Sur le plan très général, dès qu‟il s‟agit de s‟adresser au grand public ou à des élus, il est 
absolument nécessaire d‟éviter le jargon scientifique, les acronymes, les termes compliqués 
spécifiques au sujet « changement climatique » (par exemple vulnérabilité, capacité d‟adaptation, 
robustesse). En effet, s‟appuyer sur un trop grand nombre de termes scientifiques ou d‟acronymes 
faisant partie du  jargon des initiés détourne l‟attention de l‟audience sur leur déchiffrage au 
détriment du sens global. 

De plus, alors que les principales sources d‟information sont les diagnostics de vulnérabilité, il 
apparait évident que leur cible est principalement un public de techniciens, d‟experts ou de 
personnes familiarisées avec l‟ensemble des concepts et du vocabulaire liés aux politiques 
d‟adaptation et d‟atténuation au changement climatique. De fait, le contenu de ce document, conçu 
pour un public d‟initiés,  n‟est pas adapté à la communication à destination d‟une cible grand public 
et décideurs, que ce soit dans le fond (jargon scientifique, caractère anxiogène du diagnostic, peu 
de solution clairement identifiées, peu de mise en avant des bénéfices et des opportunités…) et 
sur la forme (documents trop longs, illustrations complexes…). 

La vulgarisation apparait comme un enjeu majeur de la communication sur l‟adaptation au 
changement climatique : la collectivité devra émettre des exigences fortes en matière de 
vulgarisation  auprès de l’agence de communication. 

2.3 PRECISER LES ATTENTES SUR LES ILLUSTRATIONS 

L‟étude a montré qu‟il est nécessaire de compléter les données analytiques par des données « 
émotionnelles » via des illustrations (graphiques, photos, cartes) ou outils : en effet, les 
communications les plus efficaces sont celles qui parlent aux deux cerveaux, le cerveau analytique 
et le cerveau émotionnel.  

Au même titre que le choix des mots, le choix des illustrations est donc important : les courbes et 
graphiques publiés par les scientifiques ou certaines cartes sont difficilement compréhensibles par 
un public non initié. Ceci peut poser un problème en matière de communication car des illustrations 
inadaptées n‟inspirent pas un sens de l‟urgence ou de gravité auprès de la grande majorité des 
individus et/ou ne donnent pas envie de s‟engager.  

La collectivité devra émettre des exigences fortes en matière d’illustration auprès de l’agence 
de communication, et idéalement proposera les grandes lignes d‟une vision. 
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Initiative 
exemplai

re 
sélection

nées 

Initiatives de 
communication 
sur l'adaptation 

Adaptation / 
Atténuation 

Type de 
support/média 

Pilote Lien/source Cible 
Objectifs de la 

communication 

Contenu du message (ou 
thème) par rapport aux 

priorités de la cible 

Notat
ion 

génér
ale 

X I field good Environnement 
Campagne 
grand public 

FNH 
http://www.i
fieldgood.org
/ 

Décid
eurs 

Montrer qu’une autre 
agriculture est possible 
et donner la parole à 
ceux qui la mettent en 
pratique pour influencer 
le gouvernement dans la 
réforme de la PAC 

Propositions pour une 
agriculture d'avenir, plus 
juste, plus solidaire et 
plus écologique 

Très 
bon 

X REALITY DROP 
Changement 
climatique 

Réseaux 
sociaux 

The 
Climate 
Reality 
Project 

https://realit
ydrop.org/ 

Grand 
public 

Engager les acteurs des 
réseaux sociaux à lutter 
contre le climato 
scepticisme en diffusant 
des messages 
scientifiques présents sur 
le site de Reality Drop 

Messages divers et variés 
adaptés à toutes les 
cibles et à tous les sujets 
communication adaptée 
aux acteurs des réseaux 
sociaux avec un site 
internet de qualité  

Très 
bon 

  
American eagle 
compact 

Changement 
climatique 

Réseaux 
sociaux 

Nationa
l 
Audubo
n 
Society 

http://www.
audubonacti
on.org/site/P
ageServer?pa
gename=aec
2012_landing 

Grand 
public, 
décide
urs 

Sortir le changement 
climatique d'une logique 
bi partisane à travers une 
campagne de 
sensibilisation 

La protection de 
l'environnement n'a pas 
de parti 

Bon 

http://www.ifieldgood.org/
http://www.ifieldgood.org/
http://www.ifieldgood.org/
https://realitydrop.org/
https://realitydrop.org/
http://www.audubonaction.org/site/PageServer?pagename=aec2012_landing
http://www.audubonaction.org/site/PageServer?pagename=aec2012_landing
http://www.audubonaction.org/site/PageServer?pagename=aec2012_landing
http://www.audubonaction.org/site/PageServer?pagename=aec2012_landing
http://www.audubonaction.org/site/PageServer?pagename=aec2012_landing
http://www.audubonaction.org/site/PageServer?pagename=aec2012_landing
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  24 hours of reality Adaptation 
Réseaux 
sociaux 

The 
Climate 
Reality 
Project 

http://climat
erealityproje
ct.org/ 

Grand 
public 

Sensibiliser sur la réalité 
actuelle du changement 
climatique 

Prouver la réalité 
actuelle du CC 

Mauv
ais 

X Do the math 
Changement 
climatique 

Evénements 
grand public 

Bill 
McKibb
en et 
350.org 

http://math.
350.org/ 

Grand 
public 

Sensibiliser sur les 
impacts du changement 
climatique notamment 
en termes de cout 

Sensibiliser à la réalité du 
cc 

Très 
bon 

  
Seattle/ King 
County 

Changement 
climatique 

Site internet 
Ville de 
Seattle 

http://seattle
times.com/ht
ml/localnews
/2020120911
_climatechan
ge13m.html 
 
http://www.s
eattlecan.org
/ 

Grand 
public 

Mobiliser les citoyens 
pour lutter contre le 
changement climatique 
et sensibiliser sur les 
impacts du changement 
climatique 

Messages variés mais 
indications claires des 
actions que peuvent faire 
les citoyens pour réduire 
leurs émissions 

Bon 

http://climaterealityproject.org/
http://climaterealityproject.org/
http://climaterealityproject.org/
http://math.350.org/
http://math.350.org/
http://seattletimes.com/html/localnews/2020120911_climatechange13m.html
http://seattletimes.com/html/localnews/2020120911_climatechange13m.html
http://seattletimes.com/html/localnews/2020120911_climatechange13m.html
http://seattletimes.com/html/localnews/2020120911_climatechange13m.html
http://seattletimes.com/html/localnews/2020120911_climatechange13m.html
http://seattletimes.com/html/localnews/2020120911_climatechange13m.html
http://seattletimes.com/html/localnews/2020120911_climatechange13m.html
http://seattletimes.com/html/localnews/2020120911_climatechange13m.html
http://seattletimes.com/html/localnews/2020120911_climatechange13m.html
http://seattletimes.com/html/localnews/2020120911_climatechange13m.html
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OPCC 
(Observatoire 
Pyrénées sur le 
Changement 
Climatique) 

Adaptation Site internet OPCC 

http://www.
opcc-
ctp.org/index
.php?option=
com_content
&view=articl
e&id=1&Item
id=9&lang=fr 

Grand 
public, 
décide
urs 

Porter à connaissance les 
travaux de l'Observatoire 
auprès de la société 
civile et des acteurs 
socio-économiques. 

Recommandations pour 
accompagner la gestion 
des milieux naturels 

Bon 

  Les Ateliers Climat Atténuation 

Concertation 
des habitants 
pour une 
réflexion sur les 
campagnes de 
communication 
et la 
construction du 
PCET 

Nantes 
Métrop
ole 

http://www.
nantesmetro
pole.fr/la-
communaute
-
urbaine/com
petences/l-
atelier-
climat-
28794.kjsp  
et 
http://www.s
ircome.fr/Ate
lier-climat-1-
3-une-
typographie 

Grand 
public 

Impliquer des ménages 
nantais dans des ateliers 
thématiques sur les 
modes de vie et 
l'environnement, à 
l'occasion desquels leurs 
réactions à des outils de 
communication/ 
campagnes d’affichage/ 
outils incitatifs ont été 
testés (juin 2010 et 
2011). Une enquête 
auprès de 2500 habitants 
sur la perception des 
enjeux du changement 
climatique a précédé la 
sélection des 150 
ménages participants 
aux ateliers.  

La concertation 
organisée autour de 7 
ateliers a mené les 
participants à réfléchir 
sur leurs gestes et leur 
vie quotidienne, et 
comment la 
communication pouvait 
les inciter à prendre 
conscience de leur 
capacité d'action et à 
changer.  

Bon 

http://www.opcc-ctp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9&lang=fr
http://www.opcc-ctp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9&lang=fr
http://www.opcc-ctp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9&lang=fr
http://www.opcc-ctp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9&lang=fr
http://www.opcc-ctp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9&lang=fr
http://www.opcc-ctp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9&lang=fr
http://www.opcc-ctp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9&lang=fr
http://www.opcc-ctp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9&lang=fr
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X 

Série 
d'infographies 
"Capitale verte : 
tout le monde agit 
!", "Nantes 
Métropole : 3 
défis pour le 
futur", "C'est quoi 
une éco-
métropole" ?, "La 
biodiversité au 
cœur de la 
métropole", 
"Imaginer la ville 
de demain 
ensemble". 

Environnement 

Infographies 
diffusées sur 
des plaquettes 
de 
communication 
et site internet 

Nantes 
Métrop
ole 

http://www.
nantesmetro
pole.fr/actual
ite/infograph
ies/les-
infographies-
sur-le-
developpem
ent-durable-
26485.kjsp?R
H=12634849
63624&RF=1
2634839899
56 

Grand 
public 

Inciter les acteurs à agir à 
leur niveau en les 
mettant face à leur 
capacité d'action et 
présenter l'action de 
Nantes métropole en 
matière d'atténuation, 
adaptation et politique 
environnementale au 
sens large. 

La plaquette "Capitale 
verte : tout le monde 
peut agir!" véhicule 
l'idée que chacun peut 
trouver une action à sa 
mesure/à son échelle et 
ainsi agir, la 
responsabilité étant 
partagée (particuliers, 
entreprises, associations, 
Nantes métropole). Elle 
engage les particuliers à 
agir au quotidien.  

Bon 

  
Le futur climat 
Seine-et-Marnais 

Adaptation 

Livret de 
présentation 
d'une étude de 
vulnérabilité et 
site internet 

Conseil 
Général 
de 
Seine-
et-
Marne 

http://www.
calameo.com
/read/00101
284007f5f55
2fedf 
et 
http://www.s
eine-et-
marne.fr/fut
ur-climat-
seine-et-
marnais 

Grand 
public 

Présenter et diffuser une 
étude de vulnérabilité du 
département de la Seine-
et-Marne (une page par 
thématique). 

Ces supports balaient la 
plupart des 
problématiques de 
l'adaptation, aussi le 
message ne s'adapte pas 
aux préoccupations de la 
cible supposée (grand 
public).  

Mauv
ais 
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Un changement 
climatique ? Dans 
l'Hérault !!... 

Adaptation 

Vidéo 
(réalisation : 
juin 2011. 
Durée : 25min).  

Conseil 
Général 
de 
l'Héraul
t 

http://www.
herault.fr/en
vironnement
/webtv/un-
changement-
climatique-l-
herault 

Grand 
public 

Décrire les 
manifestations du 
changement climatique 
et leur impact dans 
l'Hérault dans plusieurs 
domaines, faire prendre 
conscience de la réalité 
du changement 
climatique, en faire 
connaître les 
répercussions, de faire 
savoir comment certains 
acteurs privés ou 
collectivités préparent 
l'adaptation dans 
certains domaines. Le 
message envoyé au 
grand public est double : 
d'une part il prépare les 
mentalités, d'autre part 
et in fine via le mot de 
conclusion du président 
du Conseil général il 
encourage à adopter des 
comportements limitant 
les émissions de GES. 

Le film aborde un 
l'ensemble des domaines 
de vulnérabilité 
(tourisme, agriculture, 
ressource en eau, 
littoral, biodiversité, 
forêt), dont certains sont 
en phase avec les 
préoccupations de la 
cible (habitants du 
département) : vagues 
de chaleur, incendies, 
partage de la ressource 
en eau, érosion du 
littoral, qui ont une 
incidence directe sur la 
qualité de vie dans le 
département. Mais aussi 
des sujets en dehors 
préoccupations 
potentielles 
(biodiversité).  

Moye
n 
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X 
Campagne "Je 
change, ça change 
tout" 

Atténuation 

Campagne de 
communication 
et de 
mobilisation : 
site internet, 
affiches, 
événements. 

Rennes 
Métrop
ole 

http://www.
ca-change-
tout.fr/ 

Grand 
public 

Mobiliser les habitants 
de Rennes Métropole 
pour qu'ils s'engagent à 
modifier leurs pratiques 
quotidiennes et réduire 
les émissions de GES ; la 
communication s'appuie 
notamment sur des 
photographies 
transformées en affiches 
d'élus et d'habitants (50 
et 500) prenant un 
engagement concret 
pour l'environnement, et 
sur la constitution d'un 
réseau de personnes 
s'engageant.  

Campagne ciblée sur les 
particuliers et donc sur 
les gestes et actions 
qu'ils peuvent mettre en 
œuvre à leur niveau 
(transport, déchet, 
circuits courts...). Les 
notions de "petits pas", 
de contagion par 
l'exemple ainsi que 
d'engagement public 
sont présentes : chacun 
s'engage à une action 
modeste, mais son 
engagement est public et 
sous témoins, les 
Rennais eux-mêmes. 

Très 
bon 
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X 
Chicago Climate 
Action / 
Adaptation 

Adaptation Site internet 
Ville de 
Chicago 

http://www.
chicagoclima
teaction.org/
pages/adapt
ation/49.php 

Grand 
public 

Sensibiliser et impliquer 
les habitants de Chicago 
pour qu'ils prennent part 
à la stratégie 
d'atténuation et 
d'adaptation de la ville : 
"Learn how you can 
make a difference with 
each of our strategies" / 
"Adaptation: Learn how 
to adapt to Chicago's 
changing climate" 

Focus sur 3 thèmes pour 
l'adaptation : vagues de 
chaleur et canicule, 
confort thermique estival 
du bâti, qualité de l'air, 
gestion des eaux 
pluviales et tempêtes, 
végétalisation de la ville : 
chacun des thèmes est 
en lien direct avec les 
préoccupations des 
citoyens et leur capacité 
d'action. Seuls les sujets 
intéressant le plus la 
population sont abordés, 
pas d'information 
superflue.  

Très 
bon 
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The Mayor’s 
Climate Change 
Adaptation 
Strategy 

Adaptation Site internet 
Ville de 
Londres 

http://www.l
ondon.gov.u
k/climatecha
nge/ 

Grand 
public 

Impliquer les habitants 
de Londres dans la 
stratégie d'adaptation en 
les invitant à partager 
leurs idées et réactions, 
les sensibiliser sur 
l'adaptation et leur 
présenter la stratégie de 
Londres. 

Travail de vulgarisation 
des impacts et enjeux de 
l'adaptation à Londres 
("Adaptation explained") 
et identification de trois 
événements climatiques 
auxquels Londres est 
vulnérable : inondations, 
sécheresses, vagues de 
chaleur. 
Pour la participation, les 
Londoniens étaient 
invités à faire part de 
leurs remarques et idées 
par thème (inondation, 
énergie, sécheresse etc.) 

Très 
bon 
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X 
Rotterdam 
climate Proof 

Adaptation 
Site internet et 
brochure  

Ville de 
Rotterd
am 

http://www.r
otterdamclim
ateinitiative.
nl/en/100_cli
mate_proof/
rotterdam_cl
imate_proof/
introduction_
rotterdam_cl
imate_proof 
et 
http://www.r
otterdamclim
ateinitiative.
nl/document
s/Brochure_R
CI_EN.pdf 

Grand 
public 

Faire connaître l'action 
des autorités 
municipales de 
Rotterdam pour 
améliorer la résilience de 
la ville, particulièrement 
face au risque de 
submersion marine et 
d'inondation. 

L'enjeu pour la ville est 
de montrer aux habitants 
qu'elle est en action pour 
préserver la qualité de 
vie et l'attractivité du 
territoire face aux 
risques de submersion 
marine, d'inondation et 
canicule. Cependant, il 
s'agit d'une 
communication "à sens 
unique" : la ville est 
actrice et les citoyens 
spectateurs, aucune 
mention n'est faite de 
leur rôle ou implication 
potentielle (du moins sur 
les documents 
disponibles en anglais).  

Très 
bon 
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Climate change 
adaptation in 
Toronto 

Adaptation Site internet 
Ville de 
Toront
o 

http://www.t
oronto.ca/te
o/adaptation
/index.htm 

Grand 
public 

Présenter la politique 
d'adaptation de la ville 
de Toronto 

Le site reprend des 
définitions de 
l'adaptation et des 
exemples de mesure 
sans vrai effort de 
pédagogie ni de 
vulgarisation.  

Mauv
ais 

X 

Le changement 
climatique ca 
pourrait arriver 
près de chez vous 
(2010) 

Changement 
climatique 

Video (5 min) BRGM 

http://www.
youtube.com
/watch?v=ZL
WAqkCUy_Y 

Grand 
public 

Sensibiliser a la 
rarefaction de la 
ressource en eau dans 
les Pyrennees orientales 
et preparer aux 
economies d'eau 

C'est concret pour la 
cible: Message concret 
avec des données 
scientifiques simples à 
comprendre 
(temperatures, 
precipitations et debits), 
la mise en evidence de 
consequences 
economiques 
concretes:tourisme, 
attractivité du territoire, 
agriculture…et la mise en 
perspective au regard 
des evolutions 
demographiques 

Bon 

http://www.youtube.com/watch?v=ZLWAqkCUy_Y
http://www.youtube.com/watch?v=ZLWAqkCUy_Y
http://www.youtube.com/watch?v=ZLWAqkCUy_Y
http://www.youtube.com/watch?v=ZLWAqkCUy_Y
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X 
Have your say 
(2010) 

Adaptation 
Video (1min et 
40s) 

Bureau 
du 
Maire 
de 
Londres 

http://www.
youtube.com
/watch?v=W
plvSvvGXRA 

Grand 
public 

Concertation publique 
sur la strategie 
d'adaptation au 
changement climatique 

En premier lieu, le sujet 
est important car c'est le 
maire lui-meme qui 
s'adresse directement à 
ses administrés avec des 
mots et un discours 
d'une grande simplicté . 
Les impacts présentés 
sont concrets et 
comprehensibles  pour la 
cible: plus chaud, plus 
sec et plus d'inondations. 
Le maire est 
pragmatique. Il ne rentre 
pas dans la controverse 
des causes du CC( "peu 
importe ce qui en est la 
cause, les faits sont là"). 
"Si c'est vrai nous devons 
nous unir" 

très 
bon 

X 
How to build a 
cooler city (2012) 

Adaptation Video (10 min) 

PBS 
News 
dans le 
cadre 
de ses " 
Coping 
with 
Climate 
Change 
series" 

http://www.
youtube.com
/watch?v=ry
MWydP0Uc4 

Grand 
public 

 Sensibiliser sur les 
actions visant à rafraichir  
la Ville de Chicago dans 
le cadre de l'adaptation 
aux vah=gues de chaleur 

Des le début du film, le 
témoignage capte et 
interpèle le spectateur: 
la cible vient de vivre un 
été 2012 très chaud. 

très 
bon 

http://www.youtube.com/watch?v=WplvSvvGXRA
http://www.youtube.com/watch?v=WplvSvvGXRA
http://www.youtube.com/watch?v=WplvSvvGXRA
http://www.youtube.com/watch?v=WplvSvvGXRA
http://www.youtube.com/watch?v=ryMWydP0Uc4
http://www.youtube.com/watch?v=ryMWydP0Uc4
http://www.youtube.com/watch?v=ryMWydP0Uc4
http://www.youtube.com/watch?v=ryMWydP0Uc4
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video "Les 
avantages du 
réchauffement" 

Changement 
climatique 

Video (1min) 

2 
journali
stes 
créateu
rs de la 
minute 
nécessa
ire de 
Bridget 
Kyoto 

http://www.
youtube.com
/watch?v=BV
SXXsSj7AE 

Public 
initié 

Sensibiliser sur la réalité 
du réchauffement 
climatique a partir de 
l'exemple du vin 

Un peu decalle 

très 
bon à 
très 
mauv
ais 
selon 
la 
cible 

X 

Exposition fiction 
" +2 degré C… 
Paris s'invente" 
(2010) 

Changement 
climatique 

Exposition "20 
cartes postales 
de Paris plongé 
dans un climat 
fiction"+ 
publication 
d'un recueil 
disponible sur 
Internet 

Ville de 
Paris  

http://www.
nxtbook.fr/n
ewpress/mai
rie-de-paris-
biodiversite/
Plus2degres-
Paris_s_inve
nte/index.ph
p#/4 

Grand 
public 

Donner à voir ce que 
serait le Paris adapté au 
CC, donner à penser aux 
parisines un avenir qui 
n'a rien d'apocalyptique 

Dans ce travail 
prospectif, chaque 
parisien est interpelé par 
une vision actuelle et 
future d'un lieu 
emblématique de son 
quartier avec des 
explications concrètes 
des évolutions. Les 
textes accompagnant les 
illustrations sont 
facilement 
compréhensibles: pas de 
termes techniques, 
complexes, etc. 
L'identification est 
immédiate. 

très 
bon 

http://www.youtube.com/watch?v=BVSXXsSj7AE
http://www.youtube.com/watch?v=BVSXXsSj7AE
http://www.youtube.com/watch?v=BVSXXsSj7AE
http://www.youtube.com/watch?v=BVSXXsSj7AE
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-Paris_s_invente/index.php#/4
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X 

Programme CALP 
(Collaborative for 
Advanced 
Landscape 
Planning), (2010) 

Environnement 
Visualisation 
3D 

Univers
ité de 
Colomb
ie 
Britaniq
ue 
(Canad
a) 

  
Grand 
public 

Faire prendre conscience 
ax habitants d'un 
territoire des 
conséquences locales de 
leurs choix en matière 
d'atténuation et 
d'adaptation pour 
alimenter la prise de 
décision 

Le message visuel, 
mettant en scène le lieux 
de vie reel de la cible, est 
très fort et suscite 
immédiatement l'intéret.  

très 
bon 

  

Fortes pluies/ 
Sécheresses: 
comprendre, 
anticiper (2012) 

Changement 
climatique 

Plaquette 
téléchargeable 

RAC 

http://www.r
ac-
f.org/Sechere
sses-et-
fortes-pluies 

Grand 
public 

Informer/sensibiliser: 
présenter les 
mécanismes climatiques 
qui expliquent le 
renfocement des 
événements extrêmes 

Un tableau 
apocalyptique à horizon 
temporel et 
géographique lointain: 
des phénomenes 
meurtriers et 
dévastateurs partout 
dans le monde 

mauv
ais 

  

Rubrique 
changement 
climatique du site 
RAC 

Changement 
climatique 

Site Internet RAC 

http://www.r
ac-
f.org/Change
ment-
climatique-
les# 

Grand 
public 

Informer /sensibiliser le 
grand public sur les 
sciences et politiques du 
climat 

Constats détaillés sur les 
consequences du CC sur 
les paramètres 
climatiques, peu de 
descente sur les impactss 
thématiques sur 
l'économie, l'humain ou 
l'environnement, un web 
bibliothèque composée 
d'aarticles scientifiques 
bruts 

mauv
ais 

http://www.rac-f.org/Secheresses-et-fortes-pluies
http://www.rac-f.org/Secheresses-et-fortes-pluies
http://www.rac-f.org/Secheresses-et-fortes-pluies
http://www.rac-f.org/Secheresses-et-fortes-pluies
http://www.rac-f.org/Secheresses-et-fortes-pluies
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Guide pratique 
ADEME "Le 
changement 
climatique"(2012) 

Changement 
climatique 

Plaquette 
téléchargeable 

ADEME 

http://www2
.ademe.fr/se
rvlet/KBaseS
how?sort=-
1&cid=96&m
=3&catid=12
622 

Grand 
public 

Mieux comprendre les 
phenomenes, les 
anticiper et s'y adapter 

40 pages sur le 
changement climatique 
qui detaillent sur 
quelques pages les 
consequences du CC sur 
les parametres 
climatiques 
(temperature, cycle de 
l'eau, niveau de la 
mer…). Des données/un 
vocabulaire scientifiques 
inadaptés: reference à 
des "modeles 
climatologiques", courbe 
de concetration du Co2 
sur les 400 000 dernières 
années. Des impacts sur 
le vivant sont 
mentionnés: espèces 
animales et vegetales 
perturbées. Aucune 
mention d'impacts 
concrets sur l'economie 
et les modes de vie des 
gens. Le message est 
déconnecté des priorités 
du grand public. 

mauv
ais 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12622
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12622
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12622
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12622
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12622
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12622
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12622
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X 
Lettre aux elus "le 
climat change, 
agissons" 

Adaptation 
Plaquette 
telechargeable 

ONERC   Elus 

Informer les elus sur 
l'adaptation au 
changement climatique 
par thematique (un 
theme par lettre) 

Les  thèmes évoqués 
sont directement en lien 
avec les preoccupations 
des elus (la gestion de 
l'eau, la prevention de la 
canicule, la memoire des 
risques, les politiques 
territoriales de 
l'adaptation), avec une 
place preponderante 
pour les actions (et une 
approche tres 
synthetique des 
impacts). Le 
pragmatisme est de 
rigueur. 

bon 
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