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1) ENJEUX

INTÉRÊT DE L'ÉTUDE
Le climat sous Macron
Si les questions climatiques et environnementales se sont
progressivement imposées dans le débat public en
France, entre la vivacité du terrain militant et les études
du GIEC de plus en plus médiatisées, il n'en reste pas
moins que nous ne savons pas exactement comment ces
thématiques ont construit ou activé des narratifs précis.
Le but de cette étude est d'observer et comprendre
l'évolution des narratifs liés à cette thématique, pendant
le mandat d'Emmanuel Macron en France (2017-2022),
afin de cerner l'actualité de ces questions dans la
France contemporaine. Au-delà de ces précisions, il
s'agit également de comprendre en quoi le quinquennat
d'Emmanuel Macron a pesé sur l'évolution de ces
narratifs (avec, par exemple, le poids de la Convention
citoyenne pour le climat), et comment la société s'est
comportée sur ces sujets.
Des narratifs structurants
Au-delà des marches pour le climat et de plusieurs
actions
activistes
et
événements
médiatiques
(notamment le surgissement de catastrophes climatiques
en France et ailleurs), l'évolution depuis 5 ans a permis
l'émergence de narratifs différents, avec un ensemble
de sujets liés à l'environnement et au climat.
Qu'il s'agisse de l'agriculture et de l'alimentation, de
l'énergie ou tout simplement de la beauté de la nature,
plusieurs narratifs ont gagné en force et en percussion
médiatique, notamment (mais pas exclusivement) sur les
réseaux sociaux. L'enjeu ici est donc de comprendre les
récits et les discours qui circulent à propos du climat et
de l'environnement, en bien comme en mal, et d'isoler
les grandes questions qui mériteront d'être traitées par
celles et ceux qui souhaitent soutenir la cause
climatique.
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2) MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE
Extraction des données et constitution du corpus
Cette étude narrative est basée sur l'extraction de
corpus des 30 publications avec le plus fort taux
d'engagement, par réseau social, entre le 7 mai 2017 et
le 1er février 2022. Les réseaux sociaux concernés sont
les suivants :
Facebook
Instagram
Youtube
Reddit
Twitter
Pour Facebook, Instagram et Reddit, Crowdtangle a été
utilisé pour isoler les publications présentant le plus fort
taux d'engagement ; pour Twitter et Youtube, les
solutions ont été soit l'API pour le premier, soit le moteur
de recherche pour le second.
Pour extraire les commentaires analysés sur les
publications
de
Facebook,
Reddit
et
Youtube,
Facepager a été utilisé et a permis d'extraire, en tout et
pour tout, 70.000 commentaires Facebook, 17.000 pour
Youtube et 1200 pour Reddit - soit environ 88.000 en
tout.
Analyse narrative des discours
L'analyse narrative s'effectue d'abord grâce à un
comptage des co-occurrences lexicales, notamment
grâce au logiciel Iramuteq ; les nuages de mots sont,
quant à eux, représentés avec Visual Tools. Les autres
visualisations sont produites via Raw Graph.
L'analyse de discours est effectuée via une analyse
argumentatives des thématiques isolées par Iramuteq, et
également à travers une étude fine des implications
sémantiques des termes utilisés dans les contextes
spécifiques des commentaires. En d'autres termes, c'est
ici que l'expertise qualitative de l'analyse de discours
rencontre la restitution quantitative des données.
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3) ANALYSE NARRATIVE

NARRATIFS PRÉSENTS
A travers l'analyse de ces dizaines de milliers de
commentaires sur les réseaux sociaux, qui donnent une
représentation fidèle des conversations qui ont animé
l'espace public et médiatique entre 2017 et 2022, nous
sommes en mesure d'isoler 10 narratifs principaux. Ces
narratifs sont caractéristiques des thématiques et
argumentaires qui font réagir les françaises et les
français lorsqu'il s'agit de parler du réchauffement
climatique, et occupent des places décomptées en
pourcentage dans le corpus :
1. la
prise
de
conscience
de
la
réalité
du
réchauffement climatique ;
2. l'importance des stimulations positives ;
3. la place que doit prendre l'action politique ;
4. le scandale lié à la production des véhicules
électriques ;
5. l'importance des discussions et des débats pour
comprendre et trouver les solutions adéquates ;
6. le poids du modèle alimentaire et agricole ;
7. les questions liées au modèle de production
d'énergie ;
8. les effets concrets du changement climatique ;
9. le succès de Jean-Marc Jancovici ;
10. la place de l'humanité sur la planète.
Ces narratifs sont emblématiques de la manière dont les
françaises et les français se saisissent des enjeux liés à
l'urgence climatique ; il faut donc les prendre en
considération et en comprendre les subtilités pour
nourrir une action politique adéquate. D'autre part, ces
narratifs montrent également les sujets auxquels les
françaises et les français sont sensibles, la manière dont
on peut les traiter pour faire avancer la cause
climatique, mais également les sujets qui doivent encore
émerger dans l'espace public et médiatique.
En outre, comme le montre la partie liée plus
spécifiquement à l'analyse de corpus, il existe
également des spécificités thématiques liées aux
réseaux sociaux et aux dispositifs qu'ils proposent.
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PRISE DE CONSCIENCE

14,8%

Information et sensibilisation
Ce que montre le corpus, c'est que pendant le
quinquennat d'Emmanuel Macron, une véritable prise de
conscience semble avoir progressivement infusé dans
l'espace public ; cela est à la fois dû à une place de
plus en plus grande laissée à l'information scientifique,
notamment grâce aux travaux du GIEC.
Parallèlement à cette diffusion scientifique, une
sensibilisation importante a permis de faire augmenter
la prise de conscience : cela est notamment dû aux
prises de position publiques de nombre de personnalités
politiques capitales dans l'espace public. En vrac,
Nicolas Hulot (avant l'affaire d'agression sexuelle),
Thomas Pesquet, Hugo Clément et Jean-Marc Jancovici
(souvent des hommes...) ont joué un rôle important.
Des événements qui interpellent
En outre, cette prise de conscience qui émerge dans les
commentaires dès réseaux sociaux a également été
permise par deux types d'événements :
des événements climatiques et météorologiques
extrêmes (feux de forêts, canicules, tempêtes, etc.)
qui ont fourni des images calibrées pour l'espace
médiatique ;
des événements socio-politiques, avec notamment
des manifestations pour le climat, ou encore l'Affaire
du siècle et la Convention citoyenne pour le climat avec des effets variables.
Dans tous ces cas de figure, c'est bien l'espace
médiatique qui finit par être saturé par des prises de
parole et des moments d'actualité directement dédiés
au changement climatique, aux conséquences sur
l'environnement et aux propositions écologiques.
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STIMULATIONS POSITIVES
Des solutions qui engagent
La sensibilisation aux questions climatiques rendent les
individus plus perméables aux reportages qui montrent
des créatrices et des créateurs d'initiatives qui tentent
de répondre aux nombreux enjeux écologiques. Gestion
des déchets, recyclage, réemploi et autres types
d'entreprises produisent un engagement positif sur les
réseaux sociaux.
Dans ce cadre, ce sont les médias alternatifs qui ont le
plus misé sur ce type de contenu entre 2017 et 2022,
comme par exemple Brut, Clique ou encore Konbini.
Evidemment, les médias plus importants ne sont pas en
reste, notamment du côté d'Arte ou encore du contenu
proposé par l'INA ; la crise climatique invite donc ces
acteurs à se positionner et à informer positivement.
Des personnalités qui s'engagent
Mais les reportages n'ont pas été les seuls contenus à
permettre l'explosion de l'intérêt pour les questions
climatiques
entre
2017
et
2022.
Beaucoup
de
personnalités appréciées des françaises et des français
ont ainsi été mobilisées : Thomas Pesquet, notamment, a
utilisé ses missions pour montrer l'état de la planète vu
d'en haut. A un niveau plus international, Leonardo di
Caprio, Céline Dion et même le Pape François ont
produit de l'engagement en France.
Mais la véritable nouveauté, c'est l'essor d'influenceuses
et d'influenceurs qui, comme Hugo Clément, travaillent à
sensibiliser aux questions écologiques, tout en proposant
également des regardes moins pessimistes sur les
initiatives qui peuvent être prises ou les solutions qui
peuvent être proposées. Sur Instagram, c'est notamment
Enjoy Phoenix qui a produit du contenu à fort taux
d'engagement. Cependant, on constate un pourcentage
important de personnalités masculines dans les taux
d'engagement, ce qui pose d'autres questions.

10

13,1%

12,2%

DE L'ACTION POLITIQUE
Une envie de solutions politiques
Entre 2017 et 2022, les commentaires sur les
sociaux sont très clairs : dans les conversations
l'écologie,
au
changement
climatique
l'environnement, les échanges portent souvent
dimension plus politique.

médias
liées à
et
à
sur la

En effet, les individus réclament des solutions politiques,
tentent d'en imaginer, et attendent de la sphère
politique des initiatives, notamment pour autoriser ou
interdire certaines pratiques qui permettraient de
contrer les effets potentiellement désastreux du
changement climatique : ces conversations peuvent par
exemple porter sur les insecticides néonicotinoïdes, les
emballages plastique ou encore l'alimentation de
manière générale.
Davantage de démocratie pour l'écologie
Au-delà de la question des solutions politiques, et plus
généralement des législations possibles, on remarque
très nettement à quel point les discussions vont au-delà
de la simple recherche du salut dans la sphère politique.
Au contraire, une certaine défiance semble émerger
face au monde politique, qui serait incapable de
pouvoir répondre correctement à l'urgence.
Ainsi, les conversations sur les réseaux sociaux portent
très vite sur des questions plus démocratiques, afin de
laisser, par exemple, la main au niveau local ou régional
afin de pouvoir trouver des solutions adaptées aux
écosystèmes territoriaux, et respecter ainsi la spécificité
des environnements sur le territoire français. Comme
nous pouvons le voir, la question climatique met donc en
relief les limites du modèle démocratique actuel en
France ; il s'agit d'une tendance de fond qu'il s'agira de
ne pas ignorer dans les années à venir.
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VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Un problème environnemental et humanitaire
Pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, un
scandale révélé par le documentaire "La face cachée
des énergies vertes" a montré les effets écocides et les
abus en matière de droit de l'homme, concernant la
fabrication des véhicules électriques - notamment pour
ce qui est de l'extraction des minerais nécessaires à la
production des batteries (sans parler de leur recyclage).
Ce scandale a eu un retentissement particulièrement
important en France, dans la mesure où la filière
automobile constitue l'un des fleurons nationaux, mais
également parce que cela fait déjà plusieurs années
que la solution de la voiture électrique est présentée
comme une indéniable réponse écologique - tout en
représentant une industrie créatrice d'emplois.
La limite du "tout technique"
Plus largement, ce scandale, largement relayé par
plusieurs médias et très commenté sur les réseaux
sociaux, montre également que les réponses strictement
techniques ou technologiques présentent des limites qui
ne permettent pas de répondre intégralement aux
enjeux nombreux du changement climatique. Dans cette
optique, la question de la voiture électrique, qui tente
d'apporter une réponse sur le volet des transports, entre
en écho avec d'autres problématiques dans d'autres
domaines liés au changement climatique.
Dans les conversations en ligne, les individus remarquent
donc qu'il n'existe pas de solution miraculeuse pour faire
face au changement climatique, et que les propositions
industrielles, techniques et technologiques ne sauraient
être proposées sans, dans le même temps, repenser le
modèle économique et politique qui a causé (et cause
encore !) le changement climatique. Ce constat ressort
très nettement dans les conversations.
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10,9%

DES SOLUTIONS À DÉBATTRE
Des questions techniques précises
Sur les médias sociaux, l'engagement concernant le
contenu lié au changement climatique ne provoque pas
que de simples réactions : on remarque que les individus
débattent beaucoup sur les solutions à apporter, ce qui
témoigne d'une volonté d'engagement concret et très
pragmatique.
Il n'y a pas (ou très peu) de débat sur l'origine du
changement climatique, mais plutôt sur les efforts à
accomplir pour limiter ses effets ; énergie, alimentation,
transports, fiscalité et modèle de consommation, les
individus débattent de tous les sujets afin de trouver les
solutions adéquates - y compris les solutions qu'iels
pourraient mettre en œuvre de façon concrète dans leur
vie quotidienne.
Une dimension sociale forte
Toutefois, cette tentation du débat et de la discussion
témoigne également d'une dimension sociale bien plus
complexe, tant les questions posées par le changement
climatique sont profondes et questionnent énormément
d'aspects de la vie humaine :
une dimension économique, à travers le modèle de
consommation et de production ;
une dimension plus anthropologique, via le rapport
général au vivant, aux autres espèces et à la planète
(et ce que l'on considère comme nos ressources) ;
une dimension politique, qui pose aussi des questions
concernant l'organisation de nos sociétés.
En d'autres termes, les individus comprennent donc bien
le
caractère
ontologiquement
complexe
des
implications liées au changement climatique - et que de
simple solutions techniques ne suffiront pas.
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10,2%

9,8%

ALIMENTATION ET VÉGÉTAL
De la consommation alimentaire...
En France, on le sait, la question de l'alimentation
lien avec celles de la gastronomie et du terroir)
particulièrement importante ; culturellement, elle
partie des thématiques les plus porteuses, tant elle
liée aux représentations liées à l'identité du pays
bien comme en mal).

(en
est
fait
est
(en

De
ce
point
de
vue,
plusieurs
scandales
de
surconsommation et de gaspillage alimentaire ont
généré des conversations sur les médias sociaux entre
2017 et 2022 ; bien plus que les menus dans les cantines
scolaires, c'est surtout la mauvaise qualité de la
nourriture ou le gaspillage qui suscitent les réactions les
plus vives.
... au modèle de production agricole et de culture
Cependant, en remontant le fil de ce type de
discussions, on remarque très vite que le lien est fort
entre les choix alimentaires et les modèles de
production. Si les françaises et les français, par leurs
réactions en ligne, se sont engagé.e.s sur les questions
liées à l'alimentation, c'est notamment par rapport aux
questions de nutrition ou des aliments bio, afin de réagir
face à la qualité de l'alimentation : légumes, fruits et
produits laitiers et carnés sont concernés.
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Par voie de capillarité, cela signifie que le modèle
agricole français, qui est l'un des plus productifs en
Europe, pose nécessairement question : quid des
pesticides, des modèles de récolte et de subvention, ou
encore de la saisonnalité de la production ? Plus
largement, les conversations s'engagent également à
propos des cultures et de l'utilisation des terres : champs
et forêts interviennent ainsi dans les conversations, ce
qui témoigne d'une réelle implication face à la gestion
des cultures, des terres, de l'espace non-urbain et de la
place laissée à la nature dans des espaces gérés par
les humains.

PRODUCTION DE L'ÉNERGIE
Produire pour consommer
On le sait : l'un des enjeux majeurs liés au changement
climatique concerne l'énergie - ou plus spécifiquement
sa consommation (trop) importante et, en miroir, le
modèle de production qu'elle interroge. Entre 2017 et
2022, ces questions n'ont jamais été laissées de côté
dans les conversations sur les médias sociaux.
Ces questions sont d'autant plus importante qu'elles
mettent en relief à la fois les possibilités de production
d'énergie
renouvelable
(notamment
les
parcs
d'éoliennes, l'énergie solaire ou d'autres solutions), mais
également notre rapport maladif à une consommation
d'énergie toujours plus importante, malgré l'impératif de
sobriété auquel nous lie la réalité du changement
climatique.
La place du nucléaire
En France plus spécifiquement, ce type de conversation
dérive très vite sur la situation du nucléaire. Véritable
fleuron national autant que choix énergétique assumé, le
nucléaire fait partie des objets de débat fondamentaux
lorsqu'il s'agit de poser la question du modèle de
production et de consommation d'énergie en France. Il
faut ici souligner que bon nombre de personnes
concernées par les enjeux liés au changement
climatique sont plutôt contre le nucléaire, notamment en
raison du risque d'accidents et de la gestion
problématique des déchets.
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Cependant, à modèle de consommation constant et pour
ne pas accroître la dépendance du pays à d'autres
énergies encore plus sales en circulation en Europe, nous
remarquons que plusieurs commentaires sur les réseaux
sociaux, évoquent la nécessité de conserver ce modèle,
au moins partiellement, afin de ne pas risquer la hausse
mécanique d'émissions de gaz à effet de serre. En tous
les cas, ces conversations sont très vives et réalisées de
manière très complexes dans notre corpus.

8,8%

DES EFFETS TRÈS CONCRETS
Augmentation et médiatisation des catastrophes
Entre 2017 et 2022, les catastrophes liées au
réchauffement climatiques ont été nettement plus
importantes ; leur fréquence tout comme leur intensité
ont été décuplées, notamment dans certains territoires
extra-européens (on pense aux feux de forêt en
Australie ou en Californie, par exemple).
Cette multiplication d'événements extrêmes a permis,
d'une certaine manière, d'augmenter la visibilité des
effets du changement climatique et de forcer la
perception de ces effets grâce à une médiatisation
nettement plus engageante. Malheureusement, ces
catastrophes produisent des images et des témoignages
qui correspondent aux formats médiatiques attendus ; la
sensibilisation passe donc, hélas ou heureusement, par
ces catastrophes aisément médiatisables.
Des effets déjà palpables sur le territoire national
Cependant, si les conversations dans les médias sociaux
en France ont effectivement porté sur plusieurs effets
visibles ou moins visibles du réchauffement climatique
(on peut penser à la fonte des glaciers, qui intervient sur
une échelle temporelle plus élevée), de plus en plus de
sujets médiatiques ont également porté sur des
phénomènes déjà très perceptibles en France.
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Ainsi, plusieurs discussions en ligne ont par exemple
porté sur l'assèchement des cours d'eaux ou des nappes
phréatiques, de leurs effets sur les récoltes et sur la
santé du modèle agricole, ou bien encore sur la
multiplication des feux de forêts, des canicules ou
encore des glissements de terrain dus à des pluies
exceptionnelles. En d'autres termes, pendant les cinq
années écoulées, la réalité du changement climatique
s'est progressivement imposée dans le paysage national,
dans la mesure où de plus en plus de françaises et de
français en ont directement ressenti les effets de
manière palpable, concrète et parfois dramatique.

7,9%

JEAN-MARC JANCOVICI
Un modèle pédagogique efficace
Si Jean-Marc Jancovici, via sont organisation The Shift
Project, laboure depuis quelques années déjà les
grandes écoles et les institutions grâce à des
conférences pédagogiques efficaces qui vulgarisent de
façon
efficace
les
enjeux
fondamentaux
du
réchauffement climatique, sa popularité a littéralement
explosé entre 2017 et 2022.
Sur Youtube, ses conférences et interviews sont
largement partagées et visionnées, notamment grâce à
une communauté de fidèles qui ne manquent jamais une
occasion de louer la pertinence des propos de
l'ingénieur. De fait, "Janco" fait partie des figures qui
sensibilisent les françaises et les français au changement
climatique et à toutes ses questions, dans leur grande
complexité.
Le poids des ingénieur.e.s "à la française"
En outre, la présence aussi prégnante de Jean-Marc
Jancovici souligne également le succès du profil des
ingénieur.e.s "à la française", qui bénéficient d'une
formation spécifique et se retrouvent, de manière assez
logique, aux commandes des solutions techniques qui
tentent de proposer des solutions aux questions
climatiques et environnementales : transports, énergie et
logement font, par exemple, partie des postes où leur
présence est particulièrement nécessaire.
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Cependant, ce tropisme souligne aussi une particularité
bien française : la tentation de répondre aux dangers
du réchauffement climatique par des solutions purement
techniques ou technologiques, qui mettraient de côté
bon nombre d'implications économiques, sociales et
politiques qui sont pourtant loin d'être anecdotiques
dans les problématiques posées. En effet, si l'ingénierie
peut proposer des solutions techniques, la technique en
elle-même seule ne doit pas remplacer d'autres types
de décisions ou d'alternatives.

6,8%

L'HUMANITÉ ET LE MONDE
Questions éthiques et existentielles
Le dernier narratif fortement présent dans le corpus
porte sur des questionnements plus généraux sur la
place de l'être humain sur la planète, face à la nature,
au vivant, et aux autres espèces. Si ces questions
peuvent paraître très générales, elles traduisent une
forme d'angoisse existentielle - angoisse bienvenue pour
faire face au changement climatique.
Ces questionnements sont emblématiques de ce que l'on
appelle l'éco-anxiété, et qui se retrouve donc dans le
corpus en filigrane, à travers plusieurs questions et
constats, et qui souligne l'énormité des remises en
question nécessaires afin de faire face à une réalité
inexorable, qui va avoir des effets de plus en plus
exponentiels sur nos modèles de société.
Le choc anthropologique du changement climatique
Ces questions vertigineuses ne sont pas donc simplement
liées à nos choix de vie et à nos décisions quotidiennes ;
elles témoignent également du lien que les êtres humains
ont progressivement nourri avec leur environnement, en
se
positionnant
comme
extérieur.e.s
à
cet
environnement, et en transformant la nature comme un
ensemble de ressources à exploiter afin de pouvoir
assurer la pérennité de ces modèles de société.
Ainsi donc, le changement climatique pose des questions
anthropologiques : il s'agit de place de l'être humain,
de la manière dont nous avons colonisé le monde,
éradiqué des espèces, choisi des modèles économiques
qui asservissent notre environnement, et opté pour des
modèles sociaux producteurs d'inégalités en interne
(entre humains) et en externe (avec la nature en
général). Ces discussions montrent la taille gigantesque
des changements à opérer, à l'échelle mondiale, pour
faire face à l'urgence climatique.
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5,6%

NARRATIFS ABSENTS
Au sein du corpus, on remarque également qu'entre 2017
et 2022, plusieurs narratifs sont absents (ou présents de
manière nettement moins importante que les 10 narratifs
qui viennent d'être détaillés) ; même si l'on voit bien ici
la manière dont les françaises et les français
s'approprient les questions climatiques, à tout le moins
dans ce corpus de 5 ans de commentaires sur les
réseaux sociaux, il est clair que plusieurs thématiques
sont nettement moins investies :
le modèle économique et financier (on pourra penser
au capitalisme ou au néolibéralisme) reste finalement
assez peu présent dans le corpus : on a l'impression
que les conséquences de ce modèle sont bien saisies
dans les conversations, mais que le modèle
économique en lui-même, pourtant à l'origine du
problème, n'est pas remis en question (ce qui montre
une forme d'attachement tacite à ce modèle, ou en
tout cas une incapacité à penser un autre cadre) ;
la question de l'émission des gaz à effet de serre
reste curieusement absente - probablement parce
que sa réalité ne fait absolument plus débat, tout
comme il n'y a aucun signe particulier de
climatoscepticisme au sein du corpus (ce qui est
plutôt une bonne nouvelle) ;
la dimension locale, qui est pourtant souvent louée
comme l'une des solutions possibles (avec les circuits
courts, les productions locales et saisonnières, etc.),
semble
également
relativement
absente
des
conversations en ligne (ou alors très peu présente,
tout au plus l'est-elle dans les questions liées à
l'alimentation et au modèle agricole) ;
D'autres sujets encore, comme le logement, ne sont pas
présents - mais il convient également de rappeler qu'il
existe une multitude de sujets liés au réchauffement
climatique, et que tous ne sont pas traités de la même
manière dans tous les pays - sans compter le rythme des
événements de l'actualité. En tous les cas, ces narratifs
absents donnent des indications sur les messages à
actionner et ceux qui restent à inventer.
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4) ANALYSE DE CORPUS

NUAGE DE MOTS

Si le nuage de mots reste plutôt limité pour bien
comprendre la manière dont se comporte un corpus, il
n'en reste pas moins qu'il constitue une porte d'entrée
utile, à partir d'un simple comptage des mots les plus
régulièrement utilisés.
Ici, on remarque d'abord des marqueurs qui supposent
un engagement envers la cause climatique "faut",
"faire", "peut" et "bon", par exemple, témoignent d'une
proposition de solutions et d'actions. Cette particularité
de mise en action est vraiment importante pour
comprendre que l'engagement se construit et se fidélise
à partir d'éléments concrets - par ailleurs salués par
"merci" sous les contenus.
Autour de ces marqueurs, et de mots écologiques comme
"planète", "réchauffement" ou "climatique", on voit
également émerger des thématiques comme la voiture
électrique ou le nucléaire - preuve supplémentaire d'une
recherche de solution et d'engagement dans les débats
pour résoudre les problèmes posés par le réchauffement
climatique.
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RÉSEAUX DE SENS

Les réseaux de sens du corpus illustrent les premières
impressions du nuage de mots :
au centre, on retrouve l'enjeu mondial du climat ;
au nord, des considérations liées à la place de l'être
humain dans la nature et le regard porté sur
l'environnement ;
au sud-est, la proposition de solutions techniques
(voiture électrique, énergie nucléaire, etc.)
à l'est, les marqueurs d'impact réflexif et mental ;
au
sud-ouest,
la
prise
en
considération
du
changement climatique en tant que phénomène ;
au centre-sud, enfin, la nécessité de la parole et de
l'échange face au réchauffement, ce qui met en
lumière une importante dimension sociale.
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CLASSES THÉMATIQUES

10 classes thématiques structurent le corpus (de gauche
à droite) :
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
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5 : la thématique de l'énergie ;
4 : la controverse des véhicules électriques ;
9 : l'alimentation et la végétation ;
8 : les effets du changement climatique ;
6 : la population mondiale face au climat ;
1 : la prise de conscience éthique et mentale ;
7 : la nécessité de l'action politique ;
3 : la présence forte de Jean-Marc Jancovici ;
2 : les débats liés aux solutions à apporter ;
10 : les stimulations positives.

Si les classes 1 et 7 sont les plus importantes, ce n'est pas
un hasard : cela montre que les individus lient
directement la nécessité d'agir à celle de mettre en
œuvre un changement politique adapté. D'autre part, les
effets du changement climatique semblent effectivement
perçus, tout comme les besoins de solutions diverses (y
compris techniques). Toutefois, cette technicité (classes
5, 4 et 2) n'efface pas la dimension sociale (classe 2) et
le besoin d'éléments à impact positif visible (classe 10).

INTERACTIONS THÉMATIQUES

Les 10 classes thématiques précédemment isolées dans
le corpus interagissent en fonction de 3 ensembles :
ensemble 1 (classes 9, 8, 6, 1, 7, 3 et 2) ; le climat,
ainsi que ses implications politiques, sociales et
écologiques ;
ensemble 2 (classes 5 et 4) : la dimension strictement
technique (ingénierie, énergie, transport) ;
ensemble 3 (classe 10) : la dimension liée à la
sensibilité au beau face à la nature.
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Cette réalité traduit une tension entre les discours
technicistes, qui se coupent des questions politiques et
éthiques liées à nos sociétés, à leur modèle et à leurs
effets sur le monde ; en outre, la capacité
d'émerveillement face à la nature semble également
coupée de l'urgence climatique et de la nécessité
d'agir. L'absence de tels liens doit interroger.

VARIABLES THÉMATIQUES

L'étude des différentes variables du corpus (réseau
social, nom de la page, sujet de la publication) permet
de mieux comprendre la répartition des classes
thématiques.
En effet, on distingue par exemple un positionnement
intéressant de Facebook (dans les discours produits) sur
des sujets plus positifs (classe 10), là où Youtube semble
d'abord focalisé sur la forte présence de Jean-Marc
Jancovici (classe 3). On constate également, en outre, le
traitement de la dimension technique à travers les
controverses liées à la production de véhicules
électriques (et à leur coût environnemental et
humanitaire). Ces spécificités montrent clairement que
la spécificité des médias sociaux et l'axe de traitement
des thématiques est particulièrement important pour
comprendre le déploiement des narratifs concernés.

25

CLASSE 1 : CONSCIENCE

Le réseau de sens de la classe 1, qui concerne la prise
de conscience éthique et mentale, met l'accent sur le
besoin de changer les choses (nord-ouest), sur la place
dans le monde (ouest) et de préserver la planète (est).
On remarque également que la prise de conscience est
formulée (sud) et qu'elle induit une mise en mouvement
et en action (verbe "aller", au centre).
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Dans le corpus, depuis la prise de fonction d'Emmanuel
Macron et jusqu'en février 2022, on voit que la classe la
plus importante (près de 15% des occurrences) est donc
liée à une prise de conscience. Cette prise de
conscience doit être accueillie comme une bonne
nouvelle : elle permet de déclencher des réflexions, des
états mentaux et des émotions qui positionnent les
individus face à leur place dans le monde, ce qui est
incontournable
pour
agir
face
au
changement
climatique.

CLASSE 2 : DÉBATS

Pour la classe 2, qui concerne les échanges, les débats
et les discussions qui concernent le changement
climatique, on remarque une séparation nette entre les
constats que l'on fait et les choses que l'on voit (ouest),
d'une part, et le fait de prendre position et de
s'exprimer (est), d'autre part.
Cette particularité met en lumière une mise en action qui
suit la prise de conscience, et qui témoigne aussi de la
forte dimension sociale des enjeux liés au changement
climatique ; d'une certaine manière, c'est aussi à travers
l'importance de la classe 2 (environ 10% du corpus) que
l'on remarque la capacité d'engagement, voire de
militantisme et d'activisme de celles et ceux qui
s'expriment à propos de la thématique. En tous les cas,
cela montre que l'engagement public et social est réel
concernant le changement climatique.
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CLASSE 3 : JANCOVICI

Même limité à près de 7% du total d'occurrences dans le
corpus, force est de constater que la classe 3, dédiée à
l'ingénieur français Jean-Marc Jancovici, témoigne d'un
véritable succès des conférences et interviews de ce
personnage, qui propose un discours technique,
analytique et documenté à propos du réchauffement
climatique.
S'il ne manque pas de détracteurs, notamment en raison
de son engagement sur le nucléaire, Jean-Marc
Jancovici dispose d'une audience captive, prompte à
relayer ses contenus et à s'engager de manière plutôt
loyale. En outre, il s'agit tout simplement de la seule
personnalité qui ait réussi à imposer sa vision du
changement climatique entre 2017 et 2022, à la fois
dans l'espace médiatique et politique, mais également
sur les réseaux sociaux en particulier.
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CLASSE 4 : V.E.

La présence de la voiture électrique (près de 11%, classe
4) peut interroger : en effet, il ne s'agit pas, et de loin,
de la seule solution aux multiples problèmes posés par la
réalité du changement climatique. Mais ici, si les
véhicules électriques disposent de leur propre classe
thématique dans un corpus qui brasse 5 années de
conversations, c'est en raison d'une controverse forte.
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En effet, le documentaire "La face cachée des énergies
vertes"
(diffusé
sur
Arte)
a
montré
le
coût
environnemental et technologique d'une technologie
supposément verte et vertueuse, chargée de proposer
une alternative de transport face à la crise climatique
(notamment pour ce qui est des batteries). Cette affaire
importante interroge, de manière emblématique, le
regard critique que nous pouvons porter sur les solutions
strictement technologiques à une crise climatique bien
plus systémique.

CLASSE 5 : ÉNERGIE

On le sait : l'un des nœuds du changement climatique
est notre modèle de société, qui a besoin d'énormément
d'énergie pour pouvoir fonctionner au rythme où nous le
faisons fonctionner. Cette intensité est retraduite au sein
de la classe 5 (près de 9% du corpus), notamment à
travers le prise particulièrement important du nucléaire.
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Cela n'est pas étonnant, étant donnée la particularité
française sur ce sujet et la dépendance du pays à ses
centrales nucléaires ; en revanche, cela montre
également que la question de l'énergie n'est pas posée
à travers la déconsommation et la sobriété, mais à
travers la recherche ou le questionnement de modes
alternatifs de production. En d'autres termes, ces
débats, qui portent également sur les énergies
renouvelables et voient s'affronter plusieurs intérêts, ne
remettent jamais en question notre modèle de
consommation énergétique.

CLASSE 6 : HUMANITÉ

Plus existentielle et anthropologique, la classe 6 (5,6%
du corpus) peut paraître anecdotique. Elle est pourtant
capitale, car elle montre que le changement climatique
place l'humain face à sa propre condition et à son
propre
rapport
au
monde
;
cette
dimension
philosophique souligne le fait que la prise de conscience
dépasse de très loin le facteur climatique en tant que
tel.
En effet, les individus qui font état de ces conversations
se posent la question du poids de la population humaine
mondiale, de la place de l'être humain sur la planète,
de l'évolution de la vie sociale et du progrès
technologique, ou encore du modèle de croissance. En
d'autres termes, il s'agit de questions centrales, qui
montrent la dimension anthropologique des réponses à
donner face au changement climatique.
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CLASSE 7 : POLITIQUE

Avec un peu plus de 12% des occurrences dans le corpus,
la classe 7, dédiée à la politique, montre l'ampleur des
réponses attendues face au changement climatique. En
d'autres termes, il y a une volonté et une attente face
aux lois et aux décisions à mener aux niveaux national et
local, mais également au niveau international.
Ce poids important de la dimension politique face au
changement
climatique
témoigne
également
de
discussions importantes face au système financier qui
joue un rôle important dans l'accélération du
réchauffement, mais également la mise en mouvement
citoyenne à travers différents types d'action, notamment
les projets citoyens collaboratifs et locaux, ou encore
les
actions
activistes
et
militantes.
Ce
besoin
d'incarnation politique face au changement climatique
ne doit pas être pris à la légère.
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CLASSE 8 : EFFETS

Les effets liés au changement climatique sont
mentionnés à hauteur de près de 8% des occurrences du
corpus entre 2017 et 2022. Cela peut paraître peu, mais
cela doit être mis en relation avec une couverture
médiatique qui a considérablement évolué au cours du
quinquennat - et avec l'éruption assez récente de la
couverture d'événements climatiques exceptionnels en
Europe.
Toutefois, ces conversations montrent également qu'il
existe une connaissance relativement aboutie des
conséquences concrètes du changement climatique, et
que celles-ci sont bien mesurées pour les individus qui
commentent sur les réseaux sociaux. En outre, ces effets
constituent précisément un levier cognitif et émotionnel
important pour réagir et agir face au réchauffement
climatique et à ses nombreux enjeux.
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CLASSE 9 : ALIMENTATION

La classe 9 totalise près de 10% des occurrences du
corpus ; son importance montre notamment une
sensibilité particulièrement aiguë à la thématique de
l'alimentation, et également au gaspillage alimentaire,
perçu comme scandaleux étant donné le poids des
cultures et de l'alimentation dans le basculement
climatique.
Cette spécificité permet également aux individus de
mettre le système de production et de consommation
des aliments face à un modèle agricole qui crée toujours
plus de terres cultivables, au détriment des forêts,
pourtant nécessaires à la captation des gaz à effet de
serre. Si la connaissance de cette difficulté invite à une
prise de conscience, elle souligne également la
difficulté à proposer de réelles alternatives par rapport
à notre modèle agricole et alimentaire.
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CLASSE 10 : POSITIF

En rassemblant un peu plus de 13% des occurrences
corpus, cette classe thématique est la seconde
l'analyse - cela n'a rien d'anodin et montre qu'il
important de s'appuyer sur des éléments positifs afin
donner de l'espoir et de l'envie d'agir face
réchauffement climatique.

du
de
est
de
au

Au sein de cette classe, Thomas Pesquet est
particulièrement présent, dans la mesure où ses images
de la planète permettent de sensibiliser à sa fragilité ;
en outre, les initiatives locales ou inventives qui
permettent de répondre à un des nombreux enjeux liés
au
réchauffement
climatique
sont
également
plébiscitées. Ceci montre que pour agir, il faut que les
individus puissent être stimulés sur l'impact positif de ces
actions, afin de garantir leur engagement et de ne pas
les décourager face à l'ampleur de la tâche.
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5) SOCIAL LISTENING

TIMELINE GÉNÉRALE
Sur l'ensemble des réseaux sociaux étudiés et mis en
perspective de 2017 à 2022, on remarque des
spécificités en fonction des moments médiatiques et des
particularités même de ces réseaux. Instagram,
Facebook, Youtube et Reddit totalisent ainsi des
engagements variables.

De manière générale, Instagram présente le taux
d'engagement le plus important quant aux publications
liées au climat. Pour Youtube, le nombre de vues est
également important, mais ici, c'est bien l'engagement
par le like qui est pris en considération : ceci explique
la relative faiblesse de ce réseau.
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A noter que Twitter n'est pas représenté ici : comme
démontré plus loin, l'utilité de ce réseau social tient
surtout au mapping conversationnel qu'il permet, afin
d'identifier les leaders d'opinion et les réseaux
d'interaction sur les thématiques climatiques.

TIMELINE GÉNÉRALE
La répartition des publications sur les différentes
réseaux sociaux, par année et par taux d'engagement,
permet de comprendre à quel point l'évolution de
l'engagement a été progressive depuis 2017. 2019 et
2021 ont été des années particulièrement remarquables
pour cette tendance - avec un creux en 2020,
possiblement dû à l'importance prise par la pandémie et
au fort taux d'engagement de contenu lié au Covid-19.
Cependant, il y a peut-être une corrélation entre
certains événements (marches climat, publication de
rapports du GIEC, etc.) et l'intérêt médiatique et public
pour la cause climatique.
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TIMELINE INSTAGRAM
Entre 2017 et 2022, on remarque une augmentation
progressive des publications qui totalisent un fort taux
d'engagement ; si celles-ci se multiplient, toutefois, elles
restent souvent sous la barre des 250.000 likes par
publication. En revanche, plusieurs comptes reposent sur
une fidélisation de l'audience.

Cette situation est due tout particulièrement à la
présence de figures qui portent un regard spécifique sur
la crise climatique : de la blogueuse Enjoy Phoenix au
militant Hugo Clément, sans oublier l'astronaute Thomas
Pesquet, plusieurs personnalités s'engagent.
A noter également la présence plus étonnante de Céline
Dion ou encore d'Angele et de Roméo Elvis, ce qui
montre que l'espace francophone et ses célébrités sont
de plus en plus sensibles à la cause climatique. La
présence du Pape François est également remarquable.

39

TIMELINE INSTAGRAM

Cette visualisation représente une nouvelle fois les
publications. Le cercle intérieur représente les noms des
comptes, et le cercle intérieur représente les sujets
traités. La colorimétrie concerne les années de
publication, et doit être lue comme suit :
bleu : 2017
orange : 2018
vert : 2019
rouge : 2020
violet : 2021
marron : 2022
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TIMELINE INSTAGRAM
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TIMELINE FACEBOOK
Sur Facebook également, l'évolution progressive à la
hausse des taux d'engagement souligne une forme de
prise de conscience autour de la cause climatique même si l'on reste autour des 100.000 likes pour les plus
performantes, exception faite de l'annonce du décès de
Pierre Rabhi.

Contrairement à Instagram, où ce sont les influenceur.e.s
qui donnent le rythme, ce sont ici des médias qui
proposent du contenu régulièrement engageant pour les
membres de Facebook : Brut Nature, Brut et Clique sont
particulièrement représentés.
Thomas Pesquet jouit également d'une réelle forme de
notoriété, du fait de sa popularité auprès des
français.e.s, mais il est relativement isolé. A noter
également la présence d'une publication satirique de
l'humoriste La Bajon sur la question climatique.
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TIMELINE FACEBOOK

Cette visualisation représente une nouvelle fois les
publications. Le cercle intérieur représente les noms des
comptes, et le cercle intérieur représente les sujets
traités. La colorimétrie concerne les années de
publication, et doit être lue comme suit :
bleu : 2017
orange : 2018
vert : 2019
rouge : 2020
violet : 2021
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TIMELINE FACEBOOK
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TIMELINE YOUTUBE
Youtube voit également une multiplication des vidéos
liées au climat, à l'environnement à l'écologie depuis
2017 ; si les vues varient, les engagements par le like
restent toutefois le plus souvent sous la barre des 30.000
mentions - ce qui ne veut pas dire que Youtube soit
nécessairement à la traîne sur la question.

Mis à part les performance exceptionnelles de Dirty
Biology ou du Grand JD, on remarque ici aussi une
présence régulière de médias comme Brut, Le Monde, le
Huff Post ou Thinkerview.
Mais ce que l'on remarque surtout, c'est l'émergence
particulièrement efficace et bien suivie des interventions
de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici - sans parler du fait
que certaines de ses interventions sont également
relayées par certains des médias cités ici. Sur Youtube, il
reste la figure incontournable concernant le climat.

45

TIMELINE YOUTUBE
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Cette visualisation représente une nouvelle fois les
publications. Le cercle intérieur représente les noms des
comptes, et le cercle intérieur représente les sujets
traités. La colorimétrie concerne les années de
publication, et doit être lue comme suit :
bleu : 2017
orange : 2018
vert : 2019
rouge : 2020
violet : 2021
marron : 2022

TIMELINE YOUTUBE
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TIMELINE REDDIT
Si Reddit reste un réseau nettement plus confidentiel, il
est pourtant très éclairant lorsque l'on tente de capter
certains signaux faibles, ou bien la présence de luttes
d'influence que l'on retrouvera ensuite plus tard dans
des médias plus généralistes. Son étude permet donc de
tirer quelques enseignements.

Depuis 2017, Reddit suit également la tendance des
autres médias sociaux, avec toutefois une focalisation
plus marquée sur les questions techniques - et
notamment
sur
le
nucléaire,
qui
alimente
très
régulièrement les conversations des redditers, avec des
prises de position clairement pro-nucléaire, défendues
notamment par des ingénieurs.
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Certains contenus plus visuels, comme des photos ou des
mèmes, génèrent également un taux d'engagement et
de conversation assez élevé, ce qui montre la
pertinence de ce type de format.

TIMELINE REDDIT
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Cette visualisation représente une nouvelle fois les
publications. Le cercle intérieur représente les canaux
Reddit, et le cercle intérieur représente les thématiques
traitées. La colorimétrie concerne les années de
publication, et doit être lue comme suit :
vert : 2019
rouge : 2020
bleu : 2019 et 2020
violet : 2021
marron : 2020 et 2021
A noter que certaines thématiques sont traitées sur
plusieurs années, et qu'il n'y a pas de publication Reddit
en français sur le sujet avant 2019.

TIMELINE REDDIT
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6) LEADERS D'OPINION

RÉSEAUX SUR TWITTER

Entre 2017 et 2022, les réseaux de conversations sur
Twitter auront permis de mettre en lumière un certain
nombre de comptes acteurs, certains plus influents que
d'autres, qui permettent de donner un état de l'art des
différentes opinions en circulation dans l'espace public
- ainsi que des têtes pensantes qui pèsent dans ces
opinions. Cette cartographie est fondamentale pour
comprendre la complexité des enjeux, et aussi délimiter
les familles d'acteurs.

52

INFORMATION CLIMATIQUE
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Au centre du réseau de conversations sur Twitter, on
remarque une prédominance des médias d'information ;
ceux-ci parlent donc de manière assez régulière de la
question climatique, ce qui permet à leurs publications
d'être relayées par différentes sphères. On remarque
notamment plusieurs types de comptes :
les médias traditionnels, ,comme l'AFP, Le Monde,
France Info, BFM TV, LCP, Les Echos ou Le Parisien ;
les médias plus contemporains, comme Brut, Brut
Nature ou encore L'Important (qui traîte l'information
uniquement par les tweets) ;
D'autres types de compte, très suivis, qui font du
relais d'information, comme @leoauteur ou le
spécialiste indien de l'énergie @swarupandas
On remarquera cependant l'absence de médias plus
conservateurs (comme Le Figaro, CNews, Le Point ou
d'autres encore), ce qui montre bien les focalisations
politiques qui entourent les choix des rédactions,
concernant la crise climatique.

L'ÉCOLOGIE LIBÉRALE
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On pourrait aussi appeler cela "l'écologie au pouvoir",
mais il ne s'agit pas simplement de cela ; pendant 5 ans,
c'est une manière d'incarner et de décider l'écologie
qui a été montrée. On y retrouve entre autres :
des hommes politiques français, comme le président
Emmanuel Macron bien évidemment, mais également
Nicolas Hulot, Pascal Canfin, Brune Poirson, Barbara
Pompili ou Bruno Le Maire - en bref, des membres du
gouvernement qui ont à coeur de défendre et
soutenir leur politique climatique ;
des comptes institutionnels, comme le Ministère de la
transition écologique ;
un homme politique étranger, à savoir le premier
ministre du Canada Justin Trudeau, ce qui soutient la
thèse d'un discours ordo-libéral sur le climat ;
des journalistes proches du pouvoir, comme Thierry
de Cabarrus.
Il s'agit ici d'une manière de voir l'écologie et le climat,
qui détient cependant le pouvoir politique.

CLIMATOSCEPTICISME
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Si
l'on
ne
peut
plus
vraiment
dire
que
le
climatonégationnisme
existe,
une
sphère
climatosceptique persiste en revanche, qui discute à la
fois l'intensité, les causes et les effets du climat. Souvent
dans le registre de l'opinion ou de la croyance face aux
travaux scientifiques, cette sphère est animée par :
des personnalités médiatiques comme Laurent
Alexandre ou Gilles-William Goldnadel ;
des personnalités des réseaux sociaux, comme Aldo
Sterone ou Damien Mescudi ;
des chercheurs comme Paul Maxit, qui veulent
s'opposer sur le terrain scientifique ;
quelques rares médias, comme Valeurs Actuelles ;
l'extrême-droite française, avec notamment Marine
Le Pen, Jordan Bardella ou Nicolas Dupont-Aignan.
Cette sphère s'engage farouchement contre l'écologie
politique, questionne le réchauffement climatique et
propose un modèle de société conservateur et un statu
quo face à la crise climatique.

ZONE GRISE
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Entre la galaxie climatosceptique et l'écologie libérale
défendue par le pouvoir politique, une sorte de
nébuleuse assez difficile à cerner s'est progressivement
installée dans le débat public. Elle est le plus souvent
composée de personnalités médiatiques qui donnent une
opinion plus ou moins bien informée sur la crise
climatique, souvent sous couvert de données ou de faits
qui peuvent être fournis par des lobbys ou des
institutions qui ont des intérêts à défendre dans le cadre
du changement climatique. Tantôt tentés par le
scepticisme ou par la compatibilité avec le capitalisme,
ces comptes sont très divers. On y retrouve :
l'animateur scientifique Mac Lesggy ;
les journalistes Géraldine Woessner et Emma Ducros ;
l'activiste agricole Patrick Hautefeuille ;
le président de la fédération du e-commerce,
François Momboisse.
Cette sphère souhaite présenter un point de vue
alternatif et différent sur la crise climatique et ses effets.

INÉGALITÉS SOCIALES
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Animée à la fois par des comptes militants, des comptes
politiques, des organisations ou des médias, cette
sphère porte la parole d'une écologie engagée sur les
questions sociales, afin de traiter le changement
climatique sous l'angle des inégalités de notre monde et
du système économique et politique qui les permet. C'est
assez logiquement que l'on y retrouve :
des médias comme Reporterre et Mediapart ;
des organisations comme Attac et Greenpeace ;
des personnalités politiques de la gauche radicale,
comme François Ruffin, Manon Aubry, Thomas Portes,
Adrien Quatennens et Esther Benbassa ;
les économistes Thomas Porcher et Maximes Combes;
des personnalités médiatiques comme Alexis Poulin et
Edwy Plenel
des
comptes
militants,
comme
@abdelmalik92,
@clemsenechal, @tropical_boy.
Il s'agit aussi de personnalités ou d'institutions qui
portent une réforme du système économique et social.

ÉCOLOGIE RÉFORMISTE
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Dans une autre frange, qui met par ailleurs en lumière la
fracture entre la gauche radicale et une version plus
social-démocrate de la gauche, on retrouve une
écologie qui propose une approche réformiste
et
activiste face au changement climatique - soit une
transformation du modèle existant, mais en portant des
discours politiques moins engagés sur le volet des
inégalités sociales. On y retrouve :
des personnalités comme et activistes come Cyril
Dion et Claire Nouvian ;
des personnages politiques comme Karima Delli,
Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Matthieu Orphelin,
David Belliard, Grégory Benoit ;
des organisations comme RAC France, Youth 4
Climate, ANV Cop 21, la Fondation Nicolas Hulot ou
les Amis de la Terre.
Ici, l'engagement face au changement climatique est
introduit de manière plus holistique, afin de convaincre
le plus grand nombre des changements à effectuer.

CAUSE ANIMALE
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De manière intéressante, les conversations concernant le
climat, l'environnement et l'écologie ont aussi permis de
pousser, entre 2017 et 2022, l'émergence dans l'espace
public des débats qui entourent la cause animale. Bien
évidemment, l'activisme de L214 n'est pas étranger à ce
climat, dans la mesure où cette association a réussi à
mettre en lumière les atrocités crues que notre modèle
agricole (et donc nous-mêmes) fait subir aux animaux
d'élevage. On y retrouve :
des associations comme L214, One Voice Animal, le
Parti Animaliste ou la Fondation 30 Millions d'Amis ;
d'autres comptes engagés, comme @sphereanimale ;
le média Konbini News, qui a relayé des reportages.
Dans cette mouvance, on voit cependant que ces
questions,
peut-être
aussi
plus
éthiques
et
anthropologiques, sont traitées à part face au
changement climatique - et qu'il y aura probablement
plus de connexions à créer à l'avenir, notamment par
rapport au sujet de l'alimentation.

RECHERCHE ET INSTITUTIONS

60

Enfin, la galaxie liée à la recherche n'est pas en reste
concernant les conversations sur le climat et l'écologie,
mais se retrouve d'abord lié à la communication des
institutions. On retrouve ici des acteurs comme :
des scientifiques, comme Valérie Masson-Delmotte
des organisations, comme l'ADEME, le Haut Conseil
pour le Climat, l'ONU et l'ONU Climat ;
la Convention Citoyenne pour le Climat, en étau
entre les réformistes, le gouvernement et la science ;
d'autres
personnes,
comme
Christophe
Bultel,
directeur de l'ISG Nantes, ou Christian Mertens
En revanche, on remarquera que peu de grands comptes
se démarquent dans les conversations, ce qui tend à
montrer que ce sont d'abord les controverses et les
débats politiques et sociaux qui portent les questions
liées à l'écologie et au climat. Cet état de fait met en
lumière les difficultés à imposer le discours scientifique
dans l'espace public et à le faire communiquer avec
tous les enjeux de société liés au climat - et, peut-être,
à le faire sortir de la communication institutionnelle.

7) ENSEIGNEMENTS
PRINCIPAUX

RÉSUMÉ POUR DÉCIDEUR.E.S
A travers l'analyse de ces dizaines de milliers de
commentaires sur les réseaux sociaux, qui donnent une
représentation fidèle des conversations qui ont animé
l'espace public et médiatique entre 2017 et 2022, nous
sommes en mesure d'isoler 10 narratifs principaux. Ces
narratifs sont caractéristiques des thématiques et
argumentaires qui font réagir les françaises et les
français lorsqu'il s'agit de parler du réchauffement
climatique, et occupent des places décomptées en
pourcentage dans le corpus :
1. la
prise
de
conscience
de
la
réalité
du
réchauffement climatique ;
2. l'importance des stimulations positives ;
3. la place importante que doit prendre l'action
politique ;
4. le scandale lié à la production des véhicules
électriques, et donc la sensibilité aux fausses
solutions et au greenwashing ;
5. l'importance des discussions et des débats pour
comprendre et trouver les solutions adéquates ;
6. le poids du modèle alimentaire et agricole ;
7. les questions liées au modèle de production
d'énergie et à la consommation énergétique ;
8. les effets concrets du changement climatique ;
9. le succès de personnes comme Jean-Marc Jancovici ;
10. la place philosophique de l'humanité sur la planète.
Ces narratifs sont emblématiques de la manière dont les
françaises et les français se saisissent des enjeux liés à
l'urgence climatique ; il faut donc les prendre en
considération et en comprendre les subtilités pour
nourrir une action politique adéquate. D'autre part, ces
narratifs montrent également les sujets auxquels les
françaises et les français sont sensibles, la manière dont
on peut les traiter pour faire avancer la cause
climatique, mais également les sujets qui doivent encore
émerger dans l'espace public et médiatique.
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En outre, comme le montre la partie liée plus
spécifiquement à l'analyse de corpus, il existe
également des spécificités thématiques liées aux
réseaux sociaux et aux dispositifs qu'ils proposent.

GROUPES D'INFLUENCE
L'analyse des conversations sur Twitter, qui rassemble les
leaders d'opinion médiatiques et politiques, permet de
comprendre la manière dont les groupes d'influence se
sont structurés entre 2017 et 2022, pendant tout le
quinquennat d'Emmanuel Macron :
1. des médias d'information qui prennent au sérieux et
relaient les événements liés au climat (ce qui ne dit
rien de la qualité de cette information) ;
2. une
proposition
libérale
de
transformation
écologique,
à
intégrer
dans
notre
modèle
économique et social actuel (la position du
gouvernement d'Emmanuel Macron) ;
3. une sphère climatosceptique assez active et
particulièrement bien relayée, et qui bascule du côté
de l'extrême-droite ;
4. des acteurs qui utilisent le paravent du libéralisme et
du statu quo pour adopter une position critique vis-àvis des thématiques climatiques ;
5. des acteurs politiques et militants qui abordent le
climat sous l'angle des inégalités économiques et
sociales, et appellent à changer de système ;
6. des acteurs porteurs d'un discours certes critique et
activiste, mais plus réformiste, qui proposent de
transformer le système face à l'urgence climatique ;
7. l'irruption des discussions et débats concernant la
cause animale ;
8. une sphère scientifique et institutionnelle certes
présente, mais trop peu audible et qui a des
difficultés à communiquer et se faire relayer.
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Bien sûr, ces groupes de conversation, qui proposent des
visions de l'écologie, du climat et de l'environnement en
général, doivent également être rapprochés des
narratifs en circulation afin de mieux comprendre la
manière dont les questions climatiques pourraient être
abordées dans l'espace public. D'une certaine manière,
ces différents acteurs portent une part de responsabilité
importante, à la fois dans la circulation de certains
narratifs, mais également face à l'abandon de ceux-ci.
Cela introduit par moment des ruptures nettes entre les
attentes narratives du terrain et les réponses apportées
par différents types d'acteurs.

LE CLIMAT APRÈS 2022
Quid de la suite ? Si le quinquennat d'Emmanuel Macron
a été rythmé par bon nombre d'événements concernant
la crise climatique et les débats environnementaux
(manifestations pour le climat, rapports du GIEC,
catastrophes climatiques, Convention citoyenne pour le
climat...), on voit à quel point toutes ces questions se
trouvent à une sorte de point de bascule : écartelées
entre les intérêts divergents de groupes et leaders
d'opinion et les narratifs en circulation sur le terrain,
c'est tout l'espace public, médiatique et politique qui
doit désormais se restructurer pour que des paroles plus
fédératrices puissent être portées. On pourra noter, par
exemple, l'essor des éléments suivants :
la nécessaire présence de chercheurs et d'ingénieurs
pour communiquer sur ces questions (Jean-Marc
Jancovici prouve que cela est possible) ;
la présence d'un fort scepticisme ou d'une critique
vive face aux solutions vertes et au greenwashing, ce
qui peut, en miroir, alimenter un scepticisme plus
grand sur le climat en général et les technologies
industrielles "vendues" pour y remédier ;
de véritables batailles politiques pour proposer des
solutions face à la crise climatique, notamment :
1. une écologie libérale, compatible avec le système
actuelle ;
2. une écologie réformiste, qui propose de changer
certaines dispositions du système actuel ;
3. une écologie radicale, qui propose de changer de
système pour répondre à l'urgence climatique ;
le poids des sujets de la vie quotidienne (factures
d'énergie, alimentation, etc) qui peuvent porter des
narratifs concrets sur les questions écologiques et
environnementales ;
l'irruption
de
questions
plus
éthiques
et
philosophiques, notamment sur la place de l'espèce
humaine de la planète et son rapport aux autres
espèces (notamment animales).
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Pour tout cela, il faut proposer des narratifs positifs,
susceptibles de motiver les individus à anticiper les
changements à venir et adapter des comportements qui
ne seront pas vécus comme des contraintes subies, mais
comme des horizons choisis. Cette question est sociale,
économique,
politique,
philosophique
et
anthropologique.
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