
 

 

 

Communiqué de presse, 

Paris, 16 mars 2021 

 

Baromètre climat de l’Affaire du Siècle, édition du 16 mars 2022 : 

Grâce aux marches climat et au Débat du Siècle, le poids des 

questions climatiques dans le traitement médiatique a doublé  
 

 

La semaine dernière (7-13/03/2022) les questions climatiques ont occupé 3,24 %[1] du 

temps de parole dans les médias, le double par rapport à la semaine dernière (1,5% du 28 

février au 6 mars). De plus, du 12 au 14 mars, correspondant à une période de mobilisation 

intense pour le climat, ce chiffre s’est élevé à 11,87%, soit une multiplication par cinq par 

rapport au niveau des dernières semaines.  

 

En effet, samedi 12 mars des marches climat « Look Up » ont été organisées partout en 

France, réunissant près de 80 000 personnes. Le lendemain, les organisations de l’Affaire du 

Siècle organisaient le Débat du Siècle, une émission entièrement dédiée au climat dans 

laquelle 5 candidats à l’élection présidentielle se sont prononcés sur leurs engagements pour 

lutter contre la crise climatique. Ce grand oral inédit a été animé par Jean Massiet et Paloma 

Moritz et diffusé sur Twitch. C’était l’émission la plus vue dimanche 13 mars sur Twitch hors 

jeux vidéo et à ce jour elle compte déjà plus de 500 000 vues.  

 

Pour les organisations de l’Affaire du Siècle : 

Si le traitement des questions climatiques dans cette élection reste encore faible, la 

progression de la dernière semaine prouve que la mobilisation de la société civile peut avoir 

un impact direct dans l’espace médiatique[2]. Nous espérons que ce n’est que le début et 

qu’autant les médias que les candidats vont continuer à se saisir de ce sujet qui préoccupe 

largement les Français [3].  

 

 

 

------- 

 

[1] Chiffres issus du baromètre climat réalisé par les quatre organisations de l’Affaire du Siècle (Notre 

Affaire à Tous, Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France) avec 

l’institut Onclusive. Chaque semaine, ce baromètre dévoile les chiffres relatifs au poids des questions 

climatiques dans le traitement médiatique de l’élection présidentielle. Méthodologie à retrouver ici 

 
[2] Le Débat du Siècle a été couvert par des médias comme l’AFP, Le Monde, Europe 1, France Inter, 

RTL, France info, Les Echos, Le Parisien, Libération, Télérama, Reporterre, L’Obs, La Croix, Le Point, 

20 minutes… (liste non exhaustive) 

https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2022/03/20220308-CP-Barom%C3%A8tre-climat.pdf
https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2022/03/20220308-CP-Barom%C3%A8tre-climat.pdf
https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2022/03/20220313-CP-post-d%C3%A9bat-du-siecle-ADS.pdf
https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2022/02/M%C3%A9thodologie_Onclusive_UBM-2022.pdf
https://www.lemonde.fr/climat/article/2022/03/13/incitative-radicale-ou-optimiste-l-ecologie-vue-par-cinq-candidats-a-l-election-presidentielle_6117367_1652612.html
https://www.europe1.fr/medias-tele/le-debat-du-siecle-twitch-remet-lecologie-au-centre-de-la-campagne-presidentielle-4098767
https://www.franceinter.fr/politique/climat-ce-qu-il-faut-retenir-du-debat-du-siecle-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-twitch
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/en-direct-presidentielle-les-temps-forts-de-la-campagne-dimanche-13-mars-1393188
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-ce-quil-faut-retenir-du-grand-oral-sur-le-climat-sur-twitch-sans-emmanuel-macron-13-03-2022-BDLAWHDBPBCHPJXZONQ3RFLM5A.php
https://www.liberation.fr/politique/elections/au-debat-du-siecle-a-chaque-candidat-son-ecologie-20220313_V6ZC6BHK4BBRJKABLECWOZ4IBE/
https://www.telerama.fr/ecrans/debat-du-siecle-twitch-replace-l-ecologie-au-c-ur-de-la-campagne-7009287.php
https://reporterre.net/Presidentielle-sans-Melenchon-ni-Macron-un-premier-debat-sur-le-climat
https://www.nouvelobs.com/politique/20220313.AFP8427/cinq-candidats-a-la-presidentielle-en-faux-debat-sur-le-climat.html
https://www.la-croix.com/Cinq-candidats-presidentielle-faux-debat-climat-2022-03-13-1301204808
https://www.lepoint.fr/presidentielle/de-pecresse-a-jadot-le-match-des-ecologies-sur-twitch-14-03-2022-2467997_3121.php
https://www.20minutes.fr/elections/3251795-20220313-presidentielle-2022-faux-debat-vraies-propositions-grand-oral-candidats-ecologie


 

[3] Huit Français sur dix et 92% des moins de 35 ans se disent « inquiets » vis-à-vis de l’environnement 

et du changement climatique selon le sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions (3 mars 

2022).  
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https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-huit-francais-sur-10-se-disent-inquiets-vis-a-vis-de-l-environnement-et-du-changement-climatique-selon-notre-sondage_4989412.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

