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Webinaire 1 - Lundi 23 novembre 2020 14h-16h  
 

Questions posées en ligne et réponses apportées 
 
Questions des participants et réponses des intervenants : Samuel Morin (SM), Gilles 
Escarguel (GE) et Simon Vescovi (SV). 
 
 
 

1- Intervention de Samuel Morin sur le Changement climatique : 
notions clés 

 
Simon : pourquoi prendre 30 ans et pas 50 ou 100 ans pour parler du climat? (est-ce arbitraire?)   
Samuel Morin (SM) : C'est suffisamment long pour pouvoir faire des statistiques (30 valeurs), en 
lissant notamment les effets de la variabilité décennale (fluctuations climatiques à l'échelle de 5 à 
10 ans). En revanche le climat évolue rapidement et donc les normales climatiques ont du 
"retard" sur les conditions rencontrées.  
 
Elena : Quel est l'écart entre la normale climatique 1961- 1990 et 1991-2020? Combien de 
degrés ?  
SM : environ 1 degré mais les chiffres n'ont pas encore été finalisés pour la dernière normale 
climatique. Rendez-vous en janvier sur le site de Météo-France ! 
   
Simon : Comment mesurer avec précisions les moyennes des températures passées ? 
SM : On agrège l'ensemble des enregistrements à l'échelle passée, tout en faisant attention aux 
fluctuations de densité des réseaux d'observation et aux changements de qualité de mesure.  
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Yann : Pourquoi adapter les normales de températures dans les données et ne pas garder une 
température de référence ? 
SM : Garder une température de référence est utile pour étudier le changement climatique, mais 
les normales climatiques servent à qualifier l'écart des conditions rencontrées aux échelles météo 
(quotidien, mensuel, annuel) par rapport aux conditions attendues à cet endroit/ce moment 
donnés, afin de comparer ce qui est vécu à ce à quoi on s'attendrait "d'habitude". Toutefois le 
climat change, donc les conditions "habituelles" changement, d'une décennie à l'autre.  
 
JM : Quelle est la localisation et pourquoi existe-t-il un point "froid" en Atlantique Nord ? 
SM : C'est lié à des effets locaux de circulation océanique dans l'Atlantique Nord, qui entrainent 
des refroidissements locaux. 
 
Marion : Quels sont les principaux arguments pour dire que le changement climatique est 
d'origine anthropique ? J'ai noté le fait qu'on devrait être en période de refroidissement, la 
simulation avec forçage anthropique qui colle le mieux aux données observées. D'autres 
arguments ?  
SM : Connaissances sur le pouvoir réchauffant des gaz à effet de serre depuis le 19ème siècle, 
affinés au fil des décennies. Les fluctuations d'intensité du rayonnement solaire n'ont pas 
l'ampleur nécessaire pour jouer un rôle important dans l'évolution observée et projetée à l'échelle 
des prochaines décennies. Les éruptions volcaniques peuvent ponctuellement (à l'échelle de 
quelques années) mener à des refroidissements de quelques dixièmes de degrés à l'échelle 
planétaire. 
   
Maud : Pourquoi fait-on essentiellement des focus sur le Co2 et moins sur les autres GES qui 
pour certains ont un pouvoir 'réchauffant' plus important (notamment le CH4 = méthane).  
 SM : Les simulations climatiques tiennent compte de l'ensemble des gaz à effet de serre. La 
caractéristique du CO2, c'est qu'il a à la fois un fort pouvoir réchauffant, mais aussi que ses 
perturbations de concentration ont un effet de long terme (près d'un siècle), donc avec des effets 
de très long terme. Le méthane a un plus fort pouvoir réchauffant mais son cycle de vie conduit à 
ce que les perturbations de concentrations aient un impact pendant 10 à 20 ans: une baisse 
drastique des émissions de méthan aura un effet d'ici quelques années, alors qu'une baisse 
drastique des émissions de CO2 aura un effet dans plusieurs décennies.  
 GE : voir petite vidéo qui explique cela en décortiquant la part des différents GES dans le 
réchauffement en cours ici : https://www.youtube.com/watch?v=biYz7Fm5TFg 
  
Jacqueline : Parler aussi des différents pouvoirs de réchauffement des divers GES peut aussi 
promouvoir des effets pour atténuation, merci. 
SM : Oui, à articuler avec les échelles de temps (voir ci-dessus). 
 
 
  

2- Intervention Gilles Escarguel - lien biodiversité-climat 
  
Sylvie : Evolution des populations : y a-t-il des populations qui augmentent ? 
Simon : l'espèce humaine diminue t elle aussi en taille? Taille de population il me semble donc 
non..?  Y'a t il des espèces "phares" comme les abeilles pour la survie de l'espèce 
humaine?  Qu'en est il des espèces qui changent de sexe avec la hausse de températures 
(certaines tortues par exemple) ? Quelles sont les espèces qui resteront probablement après 
extinction voire se développeront ? Ou apparaitront? 
GE : Malheureusement impossible à prévoir dans l'état actuel de nos connaissances. 
 
Camille : Dans vos modélisations d'augmentation de la température, l'espèce humaine est 
comprise quand vous dites que la niche climatique sera invivable ?  
GE : oui. Voir cet article, qui montre que sous le scénario RCP 8.5, ~3/4 de l'humanité actuelle 
connaitra annuellement des vagues de châleur mortelle de plus de plus de 20 jours consécutifs à 
la fin du siècle : 
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Mora C. et al., 2017. Global risk of deadly heat. Nature Climate Change 7, 501–506. 
(https://www.nature.com/articles/nclimate3322) 
 
Maud : Remarque - Un discours lucide qui  fait 'du bien' : il serait grand temps de parler à nos 
publics d'extermination de la biodiversité et non d'"érosion" de la biodiversité  
GE : Merci. Oui, je pense qu'il est désormais urgent d'arrêt de parler d'érosion. C'est une 
extermination qui est en cours. 
  
 Marion : quelle réponse aux arguments du type : "oui mais en Ardèche on a une biodiversité 
exceptionnelle", quand on parle d'érosion de la biodiversité 
GE : L'Ardèche est en limite d'un point-chaud de biodiversité planétaire correspondant grosso 
modo au domaine continental nord-méditerranéen. De fait, ce département restant peu urbanisé, 
la biodiversité, notamment végétale, y est aujourd'hui élevée. Mais les espèces qu'on y trouve, 
comme ailleurs en Europe occidentale, ne résisteront pas à une augmentation de 8-10°C de 
température annuelle moyenne tel que prédit par le RCP 8.5 : l'immense majorité d'entre elles 
disparaîtront, au même titre que l'exemple que je vous ai montré pour le bassin amazonien. 
 
Marion : dans les causes, pourquoi séparer espèces invasives et maladies ? 
GE : parce que les espèces invasives n'apportent pas nécessairement des maladies avec elles. 
Oui mais les maladies sont des "espèces", non ? 
GE : oui, mais pas forcément amenées par des espèces invasives : elles se "baladent" sur Terre 
essentiellement via des espèces pratiquant des migrations saisonnières ou des espèces très 
cosmopolites, par exemple... Homo sapiens ! 
 
Géraldine : Quelle écoute, quelle marge avez vous en tant que scientifique pour interpeler, 
alerter, contacter les personnes en capacité de décider qui ont aussi un gros pouvoir d'agir à 
l'échelle collective : Les Elus, le gouvernement ? Parce que la voix du scientifique prédomine par 
rapport à d'autres... comme nous! 
GE : Globalement, aucune. Les décideurs ne veulent, et d'une certaine façon ne peuvent pas 
entendre de tels discours, car leur agenda (à 2-5 ans max) est incompatible avec les échelles de 
temps décennales pertinentes pour aborder ces questions. De ce point de vue, tant que ce type 
de discours n'est accepté que par une minorité de la population, les décideurs n'ont aucun intérêt 
à faire bouger les lignes -- leurs lignes sont celles de celles et ceux qui les élisent. D'où mon 
point : sensibiliser, informer, expliquer, éduquer, pour que l'actuelle minorité devienne la majorité. 
A ce moment-là, tous les décideurs et élus, toutes tendances politiques confondues, ouvriront 
leurs oreilles. C'est du lobbying de base. 
 
Merci Gilles pour cette clarificattion mais cela fait déjà plus de 20  ans que nous alertons ... Voir 
Plus. 
GE : Je sais bien, et il ne s'agit en aucun d'un reproche de ma part, simplement un constat. La 
démocratie c'est la majorité, et pour l'instant ce discours là n'est pas accepté par la majorité, pour 
des raisons d'ailleurs bien compréhensibles au regard des contraintes socio-économiques de nos 
sociétés. 
 
 
Ingrid : où doit-on porter notre regard, quels sont, selon vous, les éléments tangibles que l'on 
peut détecter dans la nature, localement, pour essayer de montrer des signes du CC afin d'aider 
à alerter ou à prendre conscience des effets du CC sur la biodiversité ? (Pour les montrer à nos 
publics afin de les aider à la prise de conscience) 
GE : C'est une question vraiment difficile. Je n'ai pas d'exemples régionaux qui me viennent en 
tête, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en n'a pas... je ne sais juste pas où les trouver. 
Je vois trois axes de recherche possibles (mais il y en a peut-être d'autres) : 
- chez les plantes, les espèces qui montrent des décalages temporels de phénologies (p.ex., 
dates de bourgeonnement, de reproduction ou de récolte) + stress thermiques et hydrique qui 
rendent leur cycle de vie plus fragile à des événements climatiques extrêmes de plus en plus 
fréquents (p.ex., bourgeonnements avant la fin de la période de gelées tardives ; augmentation 
de la fréquence des orages de grêles détruisant les feuilles et fruits avant maturation) et qui 
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épuisent les individus et décalent les équilibres d'allocations de ressources entre 
croissance (+++) et reproduction (---) ; chez les animaux, les espèces qui montrent des 
décalages temporels de périodes de reproduction qui déphasent les périodes de fertilité des 
mâles et des femelles ainsi que les périodes de naissances et de disponibilité de ressources, ce 
qui in fine se traduit par de fortes baisses démographiques pouvant amener à la disparition de 
populations à l'échelle locale, régionale voire globale (extinction). 
- les remontées vers le Nord de limites de distribution septentrionale des niches climatiques 
d'espèces animales et végétales sensibles au froid (oliviers, papillons...), aboutissant à la mise 
en coexistence d'espèces qui jusqu'alors ne coexistaient pas, cassant les équilibres 
démographiques (compétition, hybridation...) et pouvant amener des espèces à l'extinction. 
- les espèces pour qui, compte-tenu de leur cycle de vie trop lent, le changement climatique en 
cours est trop rapide --> elle n'ont/n'auront pas le temps de migrer et vont disparaître du fait de la 
disparition de leur niche climatique. Compte tenu du fait que la plupart des végétaux d'altitudes 
présentent des cycles de vie très lents, je pense que c'est dans la végétation alpine qu'on 
trouvera le plus d'exemples de cette situation. 

Cela ne répond donc pas vraiment à la question, mais ouvre quelques pistes de recherche qui 
devraient permettre de trouver des exemples régionaux... 

Aurélia : Dans les scénarii concernant l'évolution des espèces vous avez présenté 3 possibilités : 
extinction, migration et adaptation. N'est ce pas des combinaisons des 2 dernières hypothèses ?  
GE : Oui : certaines espèces auront le temps de migrer vers le nord et/ou en altitude. Mais elles 
seront vraisemblablement minoritaires, surtout si le réchauffement climatique continue à 
accélérer dans les décennies qui viennent. 
 
Camille : Merci pour cette présentation très intéressante. Le scénario +4.5° est le plus pessimiste 
c'est cela ? Au jour d'aujourd'hui, quel est le scénario le + optimiste ? Et est-ce que ce scénario le 
+ optimiste montre aussi une zone invivable pour les espèces d'ici peu de temps ? 
GE : C'est le scénario 2.6 = +2°C de température annuelle moyenne en 2100), mais qui est 
désormais derrière nous (c'est trop tard), ou plus exactement qui demanderai un effondrement 
économique tellement fort (4-5% de décroissance économique annuelle pendant 30-40 ans) qu'il 
n'aura pas lieu, du moins pas de façon volontaire et "organisée". Pour se faire un idée, tenir le 
RCP 2.6, c'est faire un COVID par an pendant 30 ans à l'échelle mondiale. Aucun (groupe de) 
décideurs n'ira volontairement dans cette direction. 
  
Marion : Quelles seraient vos préconisations d'actions au niveau de toute la société, pour amortir 
ces crises ? Quelles mesures réellement efficaces à prendre ? 
GE : Le coeur du problème, c'est notre consommation énergétique, à l'échelle mondiale à 83% 
liée aux énergies fossiles. Tout le reste de l'équation est conditionné à cela. Et malheureusement 
les nouvelles énergies renouvelables ne seront pas une solution globale à cela, car nous ne 
disposons pas sur Terre des matières premières nécessaires au remplacement intégral des 
énergies fossiles par les Energies Renouvelables. Donc la seule solution efficace, c'est la 
contraction énergétique, et donc la décroissance économique. 
 
 
 

3- Intervention Samuel Morin - suivis territoriaux du changement 
climatique 

 
JM : Pourquoi reporter à décennies à venir les choix sociétaux à réaliser pour éviter ces 
conséquences, n'y a t il pas nécessité à agir immédiatement ? 
SM : cf dernière intervention sur les ressorts sociétaux 
 
Aurélia : La seule mesure réellement significative pour réduire la crise de biodiversité à la surface 
de la planète n'est t'elle pas la régulation de l'espèce humaine ?  
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GE : C'est une trèèèèès bonne question ! J'imagine que vous parlez ici de régulation 
démographique. Si on raisonne sur la biodiversité "indépendamment" du réchauffement 
climatique, la réponse pourrait être positive. Mais comme j'ai essayé de vous le montrer, le 
problème #1 pour la biodiversité dans les décennies à venir sera le réchauffement climatique. Et 
de ce point de vue, la réponse est non : réguler drastiquement la natalité de notre espèce ne 
changera (quasiment) rien au problème. J'ai commis une petite vidéo (+ texte associé) qui 
essaye de montrer pourquoi : https://www.youtube.com/watch?v=gLCqNAPmgDY. 
SM : oui attention aux simplifications, d'autant que l'empreinte carbone dépend beaucoup des 
pays ("niveaux de développements") et du niveau de vie (cf le rapport 2020 grand public du Haut 
COnseil pour le Climat : https://www.hautconseilclimat.fr/wp-
content/uploads/2020/09/hcc_rapport_grand-public_2020_-2.pdf ) 
 
Nadège : Comment encourager quand même les initiatives individuelles, même si "insignifiantes" 
au regard de l'échelle du paléontologue ? 
GE : Les initiatives individuelles ne sont absolument pas insignifiantes : elles représentent ~25% 
de la solution globale, ce qui n'est pas annecdotique ! 
Marion : Quelle est votre source sur ces 25% ? 
SM : voir l'étude de Carbone4/ShiftProjet : http://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part/ 
(rapport dont est tiré le 25%) 25%, ça ne fait pas tout, mais ce n'est pas rien ... 
Merci, je vais voir de ce pas ce que sont les 75 autres %... 
Les 75% ce sont des décisions politiques aux échelles nationales, continentales et globales. 
Politique, mais surtout structurelles (certaines décisions politiques jouent dans les 25% ...) : 
organisation du travail, réseaux de transport, politique agricole etc. voir le rapport carbone4.  
 
Marion : Quelles seraient vos préconisations d'actions au niveau de toute la société, pour amortir 
ces crises ? Quelles mesures réellement efficaces à prendre ? 
GE : Il y en a des dizaines, sinon des centaines, tout azimuth. J'en présente et discute plusieurs, 
tant à l'échelle individuelle que collective, à la fin d'une (longue...) conférence disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=P_1b2xVLi1o 
Je recommande la lecture des rapports du HCC, notamment les rapports "grand public" sont très 
bien faits et abordent ces sujets de façon rigoureuse. 
Voir : https://www.hautconseilclimat.fr/ 
 
Camille : Dans vos présentations, vous nous dites que aujourd'hui, même si nous parvenons à 
faire beaucoup d'efforts, les résultats seront visibles après 2050 et encore ça pourra permettre de 
stabiliser le changement mais nous ne pourrons pas diminuer son impact. Je crois toujours à 
l'importance d'en parler et de sensibiliser les gens mais quels seraient vos arguments vis-à-vis de 
personnes "pessimistes" qui ne voient pas l'intérêt de faire des actions ? 
SM : voir les ressorts sociétaux (dernière intervention) ; deux axes : (i) penser aux générations 
futures, et (ii) valoriser les co-bénéfices d'approches compatibles avec la réduction des ga à effet 
de serre (santé, qualité de vie etc.).  
 
Marion : Quels impacts du recul des glaciers sur les débits des cours d'eau ? Y aura-t-il un pic de 
débit dans le Rhône avant réduction ? 
SM : L'effet du recul des glaciers est principalement observé à faible distance ou aux moments 
où les autres sources d'eau sont moins abondantes (par exemple l'été ou en période 
sècheresses). Pour caricaturer, ça ne change pas grand chose pour le débit du Rhône à 
Marseille. Voir une FAQ su rapport GIEC/SROCC : https://www.ipcc.ch/srocc/about/faq/faq-
chapter-2/ (bientôt en français). On s'attend à un pic de débit dans l'Arve à Sallanches (voir 
https://www.nature.com/articles/s41598-020-67379-7) et dans le Rhône (avant d'arriver dans 
le lac Léman) etc..  
 
Maud : Lien climat-biodiversité sur nos territoires - Exemples d'impacts sur la faune et la flore 
locales ? Quel avenir pour nos forêts ?  
SM : Difficile de résumer en quelques mots ; je vous invite à parcourir le rapport http://www.grec-
sud.fr/cahier-thematique/montagne/ (pour les Alpes du Sud) 
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Simon : Quelles sont les "bombes climatiques" qui pourraient s'activer et à quelles échéances (le 
méthane piégé sous le pergilésol par exemple) ? 
SM : C'est un sujet complexe et souvent caricaturé (ou en tous cas, faisant l'objet de raccourcis 
et de présentations sensationnalistes), et faisant l'objet de recherches actives pour en préciser 
les contours. Il y a des enjeux de long terme au regard de l'augmentation du niveau des mers 
suite à la fonte et la destabilisation des calottes glaciaires, des enjeux de pergélisol et du rejet de 
carbone, pour lesquels de fortes incertitudes persistent, en complément/supplément de 
changements déjà bien connus et qui suffisent en tant que tel à atteindre des niveaux critiques 
pour plusieurs indicateurs climatiques. CF résumé pour décideurs du rapport Océan & 
Cryosphère du GIEC, disponible en Français en bas de cette page : 
https://www.ipcc.ch/srocc/download/  
GE : il me semble qu'une des incertitudes principales est liée au dégazage de méthane 
actuellement stockés sous forme de glace (clathrates) de méthane non pas tant dans le 
pergélisol qu'au fond des océans. Dans quelle mesure cela aura lieu, à quelle intensité et sous 
quelle échéance reste très discuté. Un aspect qui devrait qualitativement jouer, mais que l'on a 
encore du mal à quantifier, c'est la mise en place de boucles de rétroactions positives : par le 
réchauffement induit par l'augmentation des GES, notamment CO2 et CH4, la planète va former 
encore plus de CO2 et de CH4, qui vont accentuer encore plus le réchauffement, et ainsi de 
suite. 
 
JM : Pourquoi l'agriculture n'est-elle pas étudiée dans le tableau ou étude relative à la  synthèse 
des impacts ? 
SM : dans ce tableau sur les impacts de l'évolution de la cryosphère de montagne (neige, 
glaciers, pergélisol), il n'y a pas suffisamment de connaissances pour analyse l'impact observé 
sur l'agriculture. Il y a des impacts climatiques (notamment sur les conditions estivales), leur 
synthèse est prévue dans le prochain rapport du GIEC (parution en 2022, GT2) ou d'autres 
rapports sectoriels sur l'impact du changement climatique (en France, cf ONERC). 
 
Aurelia : Si la neige de culture a un impact positif sur le recul des glaciers, comment peut t'on 
justifier cette pratique quant à l'utilisation des ressources en eau et au bilan carbone que cela 
génère ? 
SM : la neige de culture n'a pas forcément "en soi" d'impact positif sur le recul des glaciers. La 
grande majorité des activités humaines a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, 
l'enjeu est de hiérarchiser les secteurs sur lesquels les baisses doivent se concentrer, au regard 
de la diversité des conséquences de court et de long terme. Cette analyse, dès qu'on regarde de 
près, n'est pas si facile que ça et quand on y ajoute l'écart sur les échelles de temps d'action et 
d'effet, ça complexifie encore la décision publique.  
 
Nadege : qu'est ce qui explique les absences d'évaluation citées dans le ppt synthèse des 
impacts? 
SM : absence de connaissances scientifiques suffisamment robustes dans certains domaines, ou 
absence d'effet constaté. Attention ce tableau traite spécifiquement des effets de l'évolution de la 
cryosphère (neige, glaciers, pergélisol), et pas l'ensemble des impacts du CC sur les socio-
écosystèmes de montagne. 
 
Simon : Quels sites, outils existent ils pour voir l'évolution du climat à l'échelle d'un territoire? 
GE : voir cet article du Monde, qui permet de générer et télécharger le graphique en "rayures de 
réchauffement" le plus proche de chez vous : 
    https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/09/08/le-rechauffement-climatique-au-
pas-de-la-porte-retrouvez-l-evolution-des-temperatures-dans-votre-
ville_5352167_4355770.html 
 
 
 

4- Intervention Simon Vescovi – perception des publics 
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Marion : Est-ce judicieux d'évoquer la "nature humaine" pour expliquer l'impossibilité (ou disons 
les grosses difficultés) des modifications de comportements et choix collectifs ? 
Emotions négatives sont des freins sur le long terme ou peuvent se transformer en besoin 
d'action après une période de "maturation" ? 
SV : Les émotions négatives peuvent effectivement maturer et servir de leviers derrière, ou en 
tout cas de motivation suffisante pour un changement. Attention toutefois, les émotions négatives 
sont complexes et il convient d'accompagner de manière très rigoureuse ces émotions pour 
apporter la bonne réponse (solutions, éléments positifs, etc.). Pour le premier point, plus que de 
"nature humaine", je parlerai de biais ou de freins. Les humains ne sont malheureusement pas 
des êtres rationnels, posant systématiquement et de façon pragmatique les problèmes qui 
s'offrent à lui. Aujourd'hui, la plupart des biais cognitifs qui nous amènent à "mal juger" une 
situation sont connus mais surtout, nous savons aujourd'hui comment les contrer ou les utiliser 
pour aller en notre faveur. Il reste à identifier les biais cognitifs en jeu et à les poser en action 
concrète. 
 
Comment informer le public sur les questions de changement climatique sans générer de fatalité 
ou de pessimisme mais en stimulant le pouvoir d'agir ? 
SV : Je vous conseillerai de d'abord passer à l'action pour sensibiliser ensuite. Comme je l'ai 
expliqué rapidement, le fait d'avoir déjà poussé les personnes à agir permet de faire vivre une 
première expérience (qui peut avoir pleins de bénéfices, comme montrer que c'est possible, 
facile, etc.) qui sera un excellent socle pour derrière sensibiliser ces mêmes personnes et lever 
en partie la perception fataliste du changement climatique en mettant en avant le pouvoir d'agir 
individuel et les conséquences de ces gestes pour l'individu mais aussi son groupe proche. 
 
Engager au changement de comportement est souvent géré de manière collective. La difficulté 
est alors de cerner le stade du groupe dans sa majorité pour ajuster son propos. Des conseils 
pour cette évaluation du groupe ?  
SV : Plusieurs outils existent pour tenter de cerner ces différents profils. Ce n'est pas une tâche 
évidente et celle-ci nécessite un travail d'analyse préalable important pour identifier les bonnes 
dimensions, il faut ensuite trouver un moyen de "mesurer" ces dimensions, de façon simple et 
rapide pour ensuite pousser la bonne information. A ce titre, le numérique et son aspect très 
dynamique peut être facilitant (les différentes applications mobiles aujourd'hui pour faire du sport, 
adopter un régime alimentaire, suivre sa santé, etc. l'ont très bien compris et personnalise 
presque totalement l'expérience de chacun en fonction de deux ou trois critères récoltées lors de 
la création du profil). Mais il n'existe à l'heure actuelle aucun outil universel vers lequel je pourrai 
vous orienter malheureusement ; il s'agit surtout d'acteur qui commence à traiter cette question et 
expérimenter des outils pour le mettre en oeuvre (je pourrai communiquer quelques références 
sur ces expérimentations). 
 
La manière dont on prend tout ces constats n'est elle pas simplement un rapport à soi-même ? 
SV : Il y a effectivement une forte part d'individualité, issue de nos expériences passées, 
trajectoire de vie, etc. Néanmoins, nous connaissons assez bien aujourd'hui les leviers les plus 
fréquents et "universel" qui peuvent être mobilisés autour de cette question. De plus, comme je 
l'ai illustré avec les exemples présentés, il ne faut pas sous estimer l'effet de l'environnement sur 
nos comportements (agencement, couleurs, messages, etc.). Chaque environnement envoie des 
signaux sur ce qui est accepté ou non, attendu ou pas, ce qui se fait ou non, etc. et ces mêmes 
environnements peuvent être travaillés et modifiés pour faire passer un autre message, créer un 
état d'esprit favorable et qui facilite le passage à l'action. 
 
Frédéric : Puisqu'il s'agit de "norme", est-ce que c'est aussi la question d’un nouveau récit 
collectif à inventer ? Une question de culture et un nouveau rapport au vivant ? 
SV : Effectivement, la question de la norme est très importante sur cette thématique. L'idée est 
en effet de rendre majoritaire mais surtout visible par les autres, les comportements que l'on 
souhaite faire adopter : marquer l'engagement des personnes réalisant déjà le "bon" 
comportement par exemple, à l'image des autocollants "Stop pub" qui ont l'avantage de mettre 
en avant et de rendre visible une attitude vis-à-vis d'un objet. Plus les comportements seront 
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perçus comme adopté par le plus grand nombre (ou par de plus en plus de monde), plus les 
autres seront enclins à rejoindre "le moule". 
 
Maud : Par rapport au "solutionnisme" : Il y a des constats où nous n'avons/n'aurons  pas de 
solutions à apporter. Ex : ce qui est déjà perdu ou qui est en voie d'être perdu. Il est urgent de 
travailler aussi sur l'accueil de ces deuils = lucidité  
SV : Je distinguerai deux choses par rapport à votre remarque. Tout d'abord, si aucune solution 
n'est possible, je conseillerai d'éviter de communiquer sur ces éléments, ou de s'assurer que cela 
ne crée pas de peur chez vos interlocuteurs. Le fait d'apporter une solution n'est pas obligatoire, 
il ne l'est que dans le cas où le constat génère de la peur. Concernant ce qui est déjà perdu, 
l'aversion à la perte est un levier très fort chez les humains : nous détestons perdre ce que nous 
possédons. Il peut s'agir d'un excellent acte de communication pour motiver et inciter de 
nouveaux comportements (exemple : "pour ne pas perdre les espaces verts à côté de chez 
vous"). 
 
Une des solutions à la lutte contre les changements climatiques, ne serait t-elle pas "penser aux 
impacts locaux et agir local" pour que cela ai plus de sens  ? Notamment auprès des individus 
qui n'ont pas franchit le cap initial : menaces / opportunités ... Une somme des actions locales et 
individuelles ? 
SV : Oui, la référence au local (à l'échelle d'un département mais plus bas est encore plus 
efficace, comme la ville voire le quartier) aura tendance à toucher le plus de monde mais surtout 
à donner un aspect concret à quelque chose qui est encore très abstrait pour la majorité (la fonte 
des glaces est abstraite pour la plupart, tandis que la disparition d'un glacier juste à côté de chez 
moi est très concret). La difficulté de cette approche est qu'il est souvent difficile d'identifier des 
conséquences concrètes et proches des personnes, qui vont faire sens pour eux. 
 
Gwladys : Vu qu'il n'y a pas de solutions simples pour répondre au Changement Climatique, du 
coup, sur quoi communique-t-on ? Par ex dans cette perspective, à quoi pourrait servir la 
présentation de Gilles Escarguel ? 
Simon : j'imagine qu'on peut simplement communiquer sur le fait qu'il n'y a pas de solutions 
simples! 
SV : Effectivement, le curseur est difficile à placer. La présentation de Gilles Escarguel est un 
excellent support pour communiquer auprès d'un public déjà un peu sensibilisé ou concerné par 
cette question, là ou des constats plus tangible et proche des personnes seront plus incitatif 
auprès de personnes qui ne sont pas du tout impliqués ou sensibilisés. Dans tous les cas, je 
pense qu'il est important (notamment pour des publics peu sensibilisés) de ne pas être trop 
ambitieux sur les changements attendus et d'accompagner progressivement de petits 
comportements, couplés à de la sensibilisation, pour accompagner le changement. 
 
Marion : "Eviter de communiquer sur ce qui fait peur si on n'a pas de solution simple à proposer" 
??? Parce qu'on a une solution simple à proposer aux crises évoquées précédemment ? Il nous 
faut bien des outils dans le cas présent... 
Très intéressant la notion de stades où en sont les personnes et d'adapter le discours. 
SV : La notion des stades de changement propose un cadre de lecture assez cadré et efficace 
du moment que l'on arrive à saisir le stade des personnes auxquels on s'adresse (voir ci-dessus 
ma réponse pour un peu plus de détails). Concernant le premier point, je partage 
malheureusement votre constat : les crises évoquées sont le principal problème. Celles-ci restent 
néanmoins très abstraites et lointaines pour la plupart des personnes. Rapprocher les 
conséquences, les rendre plus concrètes (nous pouvons identifier des conséquences de ce 
crises à un niveau plus local) permettraient d'identifier des solutions plus simples à mettre en 
place, à une échelle individuelle, pour aller progressivement vers un engagement plus important. 
En lien avec les stades du changement, il est important de ne pas brûler les étapes et 
d'accompagner petit à petit les changements. 
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5- Ressources complémentaires (voir également le diaporama 
GRAINE du webinaire) : 

 
Anxiété en éducation 
https://www.reseau-idee.be/anxiete-pratiques-peda/ 
 
Ressources face aux « limites » des écogestes 
https://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article573 
 
Les 12 excuses de l’inaction et comment y répondre :  
https://bonpote.com/climat-les-12-excuses-de-linaction-et-comment-y-repondre/ 
 
https://popsciences.universite-lyon.fr/ressources/climat-en-surchauffe-oui-mais-a-quel-point/  
 
Santé environnementale & changement climatique : 
https://popsciences.universite-lyon.fr/ressources/changement-climatique-et-sante-
environnementale-font-ils-bon-menage-un-article-popsciences/ 
	
 


