
 
 

Communiqué de presse 

Paris, 17 février 2022 
 

Présidentielle :  

L’Affaire du Siècle s’engage dans la campagne ! 

 
Pour plus de climat dans la présidentielle, les quatre organisations de l’Affaire du Siècle 

lancent un appel aux médias, mobilisent leurs 2,3 millions de signataires  

et organisent un débat présidentiel 100% climat le 13 mars prochain. 

 

Pour 94% des Françaises et des Français le changement climatique est un enjeu 

capital1. Pourtant, le climat est quasi absent des débats de la présidentielle : la 

semaine dernière, selon le Baromètre Climat, mis en place par l’Affaire du Siècle et 

conçu par Onclusive (ex-Kantar), seulement 2,7% des temps de parole médiatique 

étaient dédiés au climat. Mais l’essentiel des débats est encore à venir. L’Affaire du 

Siècle se mobilise donc pour rappeler que la situation oblige les médias autant que 

la justice oblige le ou la futur.e locataire de l’Elysée. Pour le rappeler, elle publie ce 

jour un appel dans le Monde, cosigné par des dizaines d’organisations, 

scientifiques, artistes et personnalités, et invite les 2,3 millions de citoyens et 

citoyennes qui ont soutenu le recours juridique à le signer en ligne. Les quatre ONG 

(Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et 

Oxfam France) organiseront également le 13 mars prochain le “Débat du Siècle” sur 

la plateforme Twitch, en partenariat avec le streamer politique Jean Massiet. Les 

candidats à l’élection présidentielle ont déjà reçu l’invitation.  

 

Le Débat du Siècle : les présidentiables invités le 13 mars sur Twitch 

 
1 Source IPSOS, février 2022  

  
 
Annonce officielle du Débat du Siècle 
par Jean Massier le soir du 17 février 
dans son émission Backseat, l’une des 
émissions politiques les plus populaires 
sur Twitch en France et dans laquelle il 
reçoit tous les jeudis des invité.e.s 
politiques. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/17/quelles-mesures-les-candidats-souhaitent-ils-mettre-en-place-pour-conjuguer-urgence-climatique-et-justice-sociale_6114021_3232.html
https://www.liberation.fr/environnement/le-rechauffement-climatique-un-enjeu-prioritaire-pour-47-des-francais-interroges-20220205_L4DWXWI53FE4JF77FA4HNQM4JI/
https://youtu.be/JzUFoBByjCA


En 2019, 2,3 millions de personnes s’étaient mobilisés avec l’Affaire du Siècle pour faire 

condamner l’État français pour inaction climatique. Victoire obtenue en 2021. A ce jour, une 

question fondamentale reste totalement absente du débat médiatique : comment les candidats 

comptent-ils sortir la France de l’illégalité climatique ? Parce que les Français.e.s méritent 

amplement un débat dédié, l’Affaire du Siècle s’associe avec le  streamer Jean Massiet, 

particulièrement apprécié par les jeunes publics pour ses qualités de vulgarisateur politique, 

pour y consacrer un long temps d’antenne et un débat apaisé sur sa chaîne Twitch. Les 

candidat.e.s sont invité.e.s à échanger et à expliquer comment ils et elles comptent respecter 

la décision de justice pour protéger les Françaises et les Français du changement climatique. 

Il s’agira du premier débat 100% climat jamais organisé en France en période d’élection 

présidentielle. 

  
Ce débat vient compléter un dispositif plus complet. Le 25 janvier dernier, un questionnaire a 

déjà été adressé aux candidats. Composé de 19 questions visant à analyser les mesures 

prévues sur 5 secteurs de l’économie, ce questionnaire enjoint les équipes de campagne à 

présenter leurs engagements climatiques pour respecter la loi. Les candidats et candidates 

ont jusqu’au 4 mars pour rendre leur copie. 

  

Un appel aux médias pour recentrer le débat sur l’enjeu du climat  
  

En parallèle de l'organisation de ce débat au format inédit, il est de la responsabilité de 

l'ensemble des médias de faire du climat un enjeu central de cette présidentielle . Le climat 

devrait être un sujet incontournable de chaque interview, mais c’est loin d’être le cas…  

  

Dans ce contexte, et à la suite de la tribune publiée par 1 400 scientifiques en janvier dernier, 

les organisations de l’Affaire du Siècle publient ce jour un appel. Elles demandent à leur tour 

aux médias d’exiger des réponses concrètes sur les engagements climatiques des candidats 

et les appellent à ne pas reléguer ce sujet central en fin d’interview ou de débat. 
  

Signé par une centaine de scientifiques, syndicats, associations environnementales, sociales 

et jeunesse, cet appel est également adressé aux 2,3 millions de signataires de l’Affaire du 

Siècle, invités à soutenir la démarche. 

  

Pour les quatre organisations : Trop souvent, ce thème est éludé par les journalistes 

politiques. Peu de candidats à la présidentielle traitent ce sujet sérieusement. Les questions 

environnementales sont traitées en silo tandis qu’elles devraient, au contraire, être pleinement 

intégrées aux problématiques sociales et économiques.   

 

Lire l’appel  
 

 

 

Parmi les signataires : Cyril Dion - Réalisateur, poète, activiste, Camille Etienne - Activiste, 

Aissa Maiga - Comédienne, Lucas Chancel - Economiste, Laurence Scialom - Economiste, 

Cécile Renouard - Philosophe, Marianne Cohendet - Constitutionnaliste, Marc Dufumier- 

Agronome, Youth for climate, Jean-Pierre Goudard et Julien Robillard- CLER, Amis de la Terre, 

Théo Rougier - Maintenant ou Jamais, Morgane Créach - Réseau Action Climat, Christophe 

https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2021/10/20211014-CP-JugementADS2.pdf
https://www.twitch.tv/jeanmassiet
https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2022/01/CP-Enquete-candidats-25022022.pdf
https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2022/01/CP-Enquete-candidats-25022022.pdf
https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2022/01/CP-Enquete-candidats-25022022.pdf
https://laffairedusiecle.net/ensemble-exigeons-de-parler-climat-dans-le-debat-presidentiel/


Robert - Fondation Abbé Pierre, Carine Rolland - Médecins du Monde, Annick Coupé - Attac, 

Care France, Sylvie Bukhari-de Pontual - CCFD Terre Solidaire, Claire Nouvian - Bloom, Philippe 

Martinez - CGT, Mélanie Luce - UNEF, Elodie Nace - Alternatiba. 

Liste complète à découvrir ici. 

 

 

Un baromètre hebdomadaire pour monitorer la place du climat dans 

les prises de parole de la période électorale 
Afin de suivre de manière objective l’évolution de la place du climat dans les temps de parole 
médiatique des candidats, les quatre organisations lancent le Baromètre Climat. Mis en place avec 
l’institut Onclusive, ce baromètre mesurera en pourcentage le “volume rédactionnel” dédié au 
climat dans 143 supports presse, TV, radio et web, leaders en termes d’audience. 
 
Le pourcentage de bruit médiatique lié au climat sera publié chaque mardi jusqu’à la fin de la 
campagne sur le site de l’Affaire du Siècle. Les premiers résultats démontrent à quel point les 
progrès à réaliser sont flagrants : dans la semaine du 8 au 13 février, seulement 2,7% du temps de 
parole concernaient la question climatique…  

 

Contacts presse 
Notre Affaire à Tous : Abdoulaye Diarra - 07 82 21 38 90 

Fondation pour la Nature et l’Homme : Paula Torrente - 07 87 50 74 90 

Greenpeace France : Kim Dallet - 06 33 58 39 46 

Oxfam France : Elise Naccarato - 06 17 34 85 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P8kyfe_ZAtA-LcnqimHcj5ILfV8tekbM/edit#gid=71709272
https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2022/02/Barom%C3%A8tre-Onclusive-pour-lAffaire-du-Si%C3%A8cle.pdf

