
 

 

Communiqué de presse, 13 mars 2022 

“Le Débat du Siècle” 100% climat a été l’émission la plus regardée 

ce dimanche soir sur Twitch monde, hors jeux vidéo. 

Les organisateurs prouvent ainsi que dédier 3 heures et demie 

aux enjeux climatiques intéresse largement le grand public. 

“Le Débat du Siècle” a réuni ce dimanche 13 mars, à un mois du premier tour de 

l’élection présidentielle, 5 candidat.e.s pour parler urgence écologique et solutions : 

Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Philippe Poutou. 

Les organisateurs regrettent l’absence d’Emmanuel Macron et de Jean-Luc 

Mélenchon. 

 

Regarder le replay 

Ce dimanche 13 mars marque un tournant dans la campagne présidentielle : les organisations de 

l’Affaire du Siècle (Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace 

France et Oxfam France) sont parvenues à rassembler les candidat.e.s à autour d’une question 

cruciale, hélas trop absente des débats : celle du climat. Car la France est toujours sous le coup 

d’une condamnation juridique qui la contraint à mettre en place toutes les mesures nécessaires 

pour respecter ses engagements1. 

 
1 https://laffairedusiecle.net/que-va-changer-la-decision-de-laffaire-du-siecle 
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A moins d’un mois du premier tour, les organisations de l’Affaire du Siècle espèrent que ce 

moment ouvrira une séquence médiatique sur le climat car il est urgent que les médias 

mainstream s’emparent enfin de ces enjeux cruciaux. 

En moyenne, entre 20 et 22 mille personnes ont suivi le live du débat. Le replay sera envoyé aux 

2,3 millions de signataires de la pétition de l’Affaire du Siècle et largement valorisé sur les réseaux 

sociaux des quatre organisations. 

Concernant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, les quatre organisations regrettent 

profondément leur absence. Cependant, la discussion reste ouverte pour entendre leurs 

propositions dans les jours à venir. 

Deux jours avant le Jour du dérèglement2, et un jour après les manifestations “Look up”, qui ont 

réuni 80 000 personnes partout en France, il reste moins d’un mois de campagne. Les 

organisations de l’Affaire du Siècle vont investir ce temps pour faire revivre Le Débat en espérant 

que celui-ci sera largement commenté à la fois par les journalistes politiques que par les 

Français.es appelé.e.s à voter. 

Les ONG elles-mêmes analyseront les prestations et les programmes des candidat.e.s exposés 

au grand jour le 13 mars en les croisant avec les résultats du questionnaire adressé depuis le 25 

janvier aux équipes de campagne. Les réponses au questionnaire seront rendues publiques d’ici 

fin mars. 

 

Informations pratiques 

Le Débat du Siècle s’est déroulé entre 16h et 19h15 le dimanche 13 mars 2022 sur la chaîne Twitch de 

Jean Massiet. 

Matériel presse 

Des extraits vidéos du débat seront mis à disposition de la presse dès le 13 mars au soir, libres de 

droits sur ce lien. 

Les chaînes de télévision peuvent récupérer le flux du débat directement depuis la chaîne Twitch de 

Jean Massiet ou en se connectant sur ce lien YouTube non répertorié : https://youtu.be/sjEFj_kPU3o 

Le replay du Débat sera disponible dès la fin de l’émission sur la chaîne Twitch de Jean Massiet et 

officiellement en accès public 24h plus tard sur la chaîne Youtube de Jean Massiet. 

Contacts presse 

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

Oxfam France : Marika Bekier - 06 24 34 99 31 

Greenpeace France : Kim Dallet - 06 33 58 39 46 

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

 
2 Le Jour du dérèglement est le jour qui marque le moment où la France a émis l’intégralité des gaz à effet de serre qu’elle 
peut émettre en une année pour respecter son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. À partir de ce jour, la France 
vit à crédit du climat. Cette journée illustre le chemin qui nous reste à parcourir pour atteindre l’objectif de neutralité 
carbone de la France. 
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