
Ce qu’il faut savoir 

Des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes à l’exacerbation des températures minimales et 
maximales, en passant par l’élévation du niveau de la mer et le dégel du pergélisol, les conséquences du changement 
climatique sont variées, vastes et deviennent inhérentes à notre vie quotidienne. Ces effets peuvent accroître 
l’insécurité alimentaire et hydrique, provoquer des migrations et des déplacements de personnes, mettre en danger la 
santé des populations, menacer les espèces animales et végétales sur terre mais aussi dans les océans.

Les implications sont aussi économiques et personnelles pour les individus, les entreprises et les Nations, de par 
les dommages causés par les événements climatiques et la nécessité d’adapter les modes de vie et les moyens de 
subsistance pour y faire face. Les problèmes deviennent interconnectés à l’échelle mondiale et leurs effets négatifs, 
plus durement ressentis par certains pays et populations, notamment les plus pauvres et vulnérables. Les reportages 
sur l’environnement et les crises climatiques sont l’opportunité de mieux porter ces questions à la connaissance d’un 
public plus large et d’influencer potentiellement les individus mais aussi les décideurs politiques. C’est également 
l’occasion de partager des solutions possibles et de dresser le portrait des personnes qui s’engagent pour tenter de 
protéger la planète et ses habitants.

Un journalisme de qualité et des reportages 
sur le climat peuvent :

Guide du pigiste pour travailler sur les 
sujets liés au réchauffement climatique

Mieux appréhender le sujet

La journaliste indépendante Lucy Sherriff, a travaillé sur les droits 
fonciers, la justice environnementale et les crises de l’eau, parmi de 
nombreux autres sujets. Elle explique que se consacrer à une spécialité 
en choisissant un thème précis permet aux rédacteurs en chefs mais 
aussi aux potentielles sources de mieux vous identifier et de prendre 
plus spontanément contact avec vous : « Assurez-vous de choisir 
quelque chose qui vous intéresse naturellement Cela ne signifie pas 
que vous devez toujours vous y tenir, mais il vous sera plus facile de 
créer une liste de contacts utiles (avec un thème délimité ndrl). »

Vos compétences dans une zone géographique donnée, votre talent 
de narration et votre capacité à produire différents formats tels que 
de l’audio ou de la vidéo peuvent également devenir une niche dans 
les reportages sur le climat, dit-elle. Faites vos recherches et suivez 
les publications avec lesquelles vous souhaiteriez collaborer, les titres 
avec des couvertures ou des intérêts environnementaux spécifiques 
et les rédacteurs en chef qui commandent le type d’histoires que vous 
souhaitez proposer en fonction de votre spécialité.

Lors de vos reportages, soyez aussi précis que possible lorsque vous 
corrélez ce qui se passe sur le terrain avec le changement climatique 
- qu’il s’agisse d’une sécheresse, d’une inondation ou d’un incendie, 
déclare Amrita Gupta, rédactrice en chef et responsable du contenu 
chez Earth Journalism Network (EJN) : « Dire que la fréquence et 
l’intensité (de tel phénomène ndrl) augmentent en raison du changement 
climatique, on peut faire mieux que ça. Qu’est-ce qui provoque ce 
changement ? Pourquoi cette région est-elle spécifiquement touchée et 
pourquoi de cette manière ? Contactez un climatologue et demandez-lui 
de vous guider ou référez-vous aux analyses interactives du GIEC. »
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Des personnages forts et une narration à hauteur d’homme dans 
les reportages sur l’environnement peuvent aider l’audience à se 
sentir concernée par le sujet. Les histoires sur la crise climatique 
et l’environnement peuvent impliquer de nombreuses données ou 
scénarios qui semblent étrangers voire inimaginables à un public qui 
n’y est pas directement confronté. « Les gens peuvent être dépassés, il 
est donc important de raconter l’histoire humaine », explique Sherriff. 

La plupart des histoires à caractère environnemental doivent avoir un 
angle humain, conseille aussi Sam Schramski, rédacteur en chef des 
projets spéciaux chez EJN :  « Une belle histoire liée à l’environnement 
soulève des questions compliquées pour les non-initiés. Les humains sont 
une espèce compliquée et cette complexité doit être prise en compte. »

Trouver des personnages

Essayez d’enquêter et d’inclure les expériences de personnes qui sont 
affectées par les conséquences directes du changement climatique dans 
vos récits. Mettez en évidence autant que possible l’incidence sur les 
femmes, les communautés les plus pauvres, les peuples autochtones 
et les personnes racisées, en mettant en lumière leur expertise et 
leur réponse : à l’échelle mondiale, les effets négatifs du changement 
climatique sont ressentis le plus durement par ces groupes. 

« J’ai essayé de me concentrer sur les communautés autochtones, la 
manière dont elles sont affectées et les connaissances traditionnelles 
qu’elles utilisent pour faire face à ce à quoi nous sommes confrontés, 
raconte Sherriff, notamment quand les processus modernes ou 
occidentaux éclipsent les méthodes traditionnelles ». De la façon dont 
une tribu en Inde fait revivre des graines ancestrales pour les protéger, 
à la jeunesse de la tribu indonésienne Dayak Tomun engagée dans la 
préservation des forêts : cherchez des reportages qui puissent mettre en 
avant l’expérience et les connaissances des peuples autochtones.

Pensez aussi aux voix non humaines - les créatures, les plantes, les 
paysages, l’atmosphère, dit Schramski : « Il est possible d’écrire de belles 
histoires environnementales même si elles n’ont pas nécessairement 
un angle axé sur l’impact humain direct. Certains excellents reportages 
peuvent d’ailleurs se concentrer sur des éléments non humains en en 
faisant des personnages au sein du récit, tels qu’une graine, un animal ou 
même un paysage. »

Ne négligez pas les formats audio et vidéo lors de vos reportages sur 
l’environnement. Le son et l’image peuvent apporter de manière plus 
efficace à votre public, les voix et les perspectives d’un large éventail 
d’humains et de créatures. Capturer et écouter des histoires personnelles 
peut également être un moyen ludique pour explorer et raconter des 
histoires et des concepts compliqués de prime abord.  Eco-Spotlight et The 
Refuge ne sont que deux exemples de podcasts parmi tant d’autres sur ce 
thème.
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Permettre un débat public 
mieux informé, en mettant 
à disposition les dernières 

données et recherches 
scientifiques, dans des 

formats adaptés, précis et plus 
accessibles.

Mettre en valeur les solutions 
locales et globales qui peuvent 

être apportées à certains des 
problèmes liés aux questions 

environnementales.

Sensibiliser le grand 
public aux problèmes 

environnementaux urgents et 
rendre ce sujet fondamental 
intelligible et compréhensible 

pour tous.

Jouer un rôle essentiel auprès 
des audiences pour susciter 
l’espoir et leur donner envie 

de participer à des actions, en 
encourageant l’engagement 

collectif nécessaire pour relever 
un défi d’une telle ampleur.

Pour les journalistes indépendants, les reportages sur les enjeux envi-
ronnementaux et le changement climatique sont aussi une opportu-
nité de couvrir un large éventail de récits, de lieux et de personnages 
avec la possibilité de développer des compétences en matière d’ana-
lyse de données, de multimédia et de narration, pour mieux engager 
les audiences. Qu’il s’agisse de servir de porte-voix aux personnes les plus 
touchées par les conséquences négatives du changement climatique, de 
mettre les gouvernements face à leurs responsabilités ou d’apprécier les 
solutions inspirantes proposées à ces crises, c’est une actualité qui raconte 
l’histoire de l’Humanité mais aussi son plus grand défi actuel.

Le changement climatique et l’environnement sont des termes 
génériques qui englobent une large gamme de sujets et de spécialités : 
la sécurité de l’énergie et des ressources naturelles, l’eau, l’alimentation 
ou la biodiversité. Se consacrer à un domaine en particulier peut 
vous aider à mieux l’appréhender, à développer plusieurs idées et 
à cartographier les données notables, les experts pertinents et les 
publications intéressantes sur le sujet que vous avez choisi.

Vous pouvez aussi choisir un angle spécifique et l’appliquer à 
différents sujets liés au climat, tels que les rapports des groupes 
militants, les actions gouvernementales et leur impact mais aussi les 
récits de solutions ou d’adaptation aux défis posés par le climat. Le 
Global Investigative Journalism Network offre un ensemble d’idées et 
d’angles à explorer.
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Lorsque vous développez des idées, réfléchissez à la façon dont les 
problèmes environnementaux se chevauchent avec les événements 
quotidiens et l’actualité. Cela peut vous aider à trouver un nouvel 
angle sur un sujet brûlant, ainsi qu’un point d’ancrage opportun pour 
votre proposition de sujet. Rendez-le digne d’intérêt pour votre public 
pour qu’il puisse s’y identifier. « Pour faire un pitch hors-du-commun, 
il faut qu’il soit pertinent. Pourquoi est-ce important pour notre public 
? Pourquoi devrions-nous nous soucier d’attirer l’attention sur ce 
problème maintenant ? » demande Imelda V. Abaño, coordinatrice du 
RJE d’Internews pour les Philippines et la région du Pacifique.
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Adapter sa proposition pour la rendre moins axée sur 
l’environnement pur et dur peut parfois vous aider à la proposer 
à un plus large éventail de publications ou à d’autres services 
au sein d’un même titre. Trouvez un personnage fort, car les 
histoires d’environnement « peuvent être un peu sèches », ajoute 
Sherriff, et assurez-vous de présenter une histoire spécifique et 
non une exploration générale d’un sujet. L’éleveur dans les prairies 
de l’Oklahoma, aux États-Unis, dans le reportage de Sherriff ou 
le reportage publié par le RJE sur les médecines traditionnelles 
menacées d’extinction au Lesotho en sont de bons exemples.

Regarder comment le changement climatique affecte une 
communauté ou comment les gens s’y adaptent et conçoivent des 
moyens d’atténuer ses impacts dans une partie du monde, peut 
inspirer des récits dans un endroit différent. Des projets similaires se 
déroulent-ils dans votre pays ou ailleurs, dans des environnements 
similaires ? De quoi aurait-on besoin pour les faire fonctionner et 
seraient-ils aussi efficaces?

De même, les histoires qui font des liens à l’échelle mondiale 
peuvent intéresser les rédacteurs en chef ayant une audience 
internationale. « Une chose qui se passe dans un petit village en Inde 
pourrait être mis en œuvre dans une grande ville d’Europe - c’est déjà 
en train de se produire », rappelle Ayushi Shah, journaliste multimédia 
indépendant et co-fondateur du podcast Eco-Spotlight, basé en Inde.

Faire des liens 
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Revenir aux racines d’un problème environnemental ou d’une solution 
possible en établissant un lien entre le passé, le présent et l’avenir 
peut également générer de nouvelles idées d’histoires, explique Shah. 
Par exemple : comment les générations précédentes ou les cultures 
anciennes ont trouvé des moyens de se protéger et de préserver 
l’environnement.

Schramski d’EJN recommande aux pigistes de tenir compte des « lois 
fondamentales de l’écologie » de l’écologiste Barry Commoner lorsqu’ils 
réfléchissent à des récits. La première loi stipule : « Tout est lié à tout 
le reste ». Regardez comment les problèmes et les conflits dans votre 
histoire sont liés à des thèmes localisés ou plus larges, dit-il : « Une 
histoire sur le trafic d’espèces sauvages est potentiellement une histoire 
sur une maladie émergente qui est potentiellement une histoire sur la 
corruption – et ainsi de suite.

Ne cherchez pas les solutions aux problèmes environnementaux 
de manière isolée. Évaluez dans quelle mesure cette solution est 
accessible aux différentes personnes et aux communautés les plus 
durement touchées par le changement climatique.      « Prenons 
l’exemple du véganisme. Combien de personnes dans le monde 
peuvent se permettre de vivre sans produits laitiers ? », donne en 
exemple Shah.

Cherchez des histoires dans les espaces où les questions 
environnementales se croisent avec le genre et les groupes sous-
représentés, la sécurité alimentaire, les ressources naturelles, 
l’énergie, la santé ou l’égalité salariale.

Identifier les difficultés 
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« Il n’y a pas de question tranchée dans le journalisme environnemental. 
Les solutions gagnant-gagnant ne le sont presque jamais réellement et 
quelque chose ou quelqu’un y perd toujours », met en garde Schramski. 
« Un équilibre et une mise en contexte sont nécessaires. Prenez les 
énergies renouvelables : le photovoltaïque c’est formidable, les éoliennes 
c’est super, la géothermie est fantastique dans la mesure où elle réduit 
les émissions de gaz à effet de serre. Mais d’où est extrait le lithium 
utilisé pour le stockage des batteries ? Quelles communautés (humaines 
ou non) sont concernées par les installations d’énergies renouvelables ? »

Allez au-delà du récit évident lié à un problème ou essayez de prendre 
de l’avance sur un sujet, dit Sherriff : « En quoi peut-on soupçonner une 
mauvaise gestion à un niveau gouvernemental ? Qu’est-ce qui a conduit 
à cela ? Il est très facile de se glisser dans les récits qui ont déjà été 
racontés (pour les explorer plus en profondeur ndrl). »
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Soyez réaliste quant à « la façon dont le monde fonctionne » lorsque 
vous faites des reportages sur le climat, rappelle Sherriff, y compris 
sur les actions que les gens sont prêts à entreprendre et l’étendue des 
connaissances que le public est en capacité d’absorber.

Dans les reportages sur l’exploitation des terres par exemple, les agriculteurs 
et le secteur agricole sont souvent présentés comme « les méchants » 
pour leur contribution aux émissions de carbone et à l’utilisation de l’eau. « 
Considérez que la plupart des agriculteurs ont un travail pour nous nourrir. 
Monter deux camps l’un contre l’autre n’aide pas », dit-elle.

Il peut y avoir une tendance dans la couverture des questions climatiques 
et de l’environnement à proclamer une solution miracle, estime aussi 
Gupta d’EJN : « Il est important de conserver une nuance et de raconter la 
complexité de l’histoire de manière équilibrée. Si nous mettons en lumière 
une pratique ou une technologie prometteuse, nous devons également 
nous assurer d’en reconnaître les défis ou les limites. »

La crise climatique peut sembler accablante et effrayante pour le 
public. Bien qu’il soit important de rendre compte de ses effets 
dévastateurs et des menaces futures, couvrir les actions que les 
personnes, les entreprises et les États entreprennent pour y faire face 
peut intéresser une audience en quête d’inspiration.

Les reportages dits « de solutions » sur différents problèmes 
environnementaux peuvent donner aux gens un sentiment de 
responsabilité et des idées sur les moyens d’agir. Enquêter sur la 
façon dont les populations gèrent le changement climatique ou 
s’y adaptent, plutôt que de se concentrer sur des solutions pour « 
arrêter » le changement, peut fournir de nouvelles idées pour des 
histoires. Climate Now propose un guide détaillé sur comment faire 
du journalisme de solutions en l’adaptant à la couverture de la crise 
climatique.

Chercher des solutions et des réponses

Se connecter à l’actualité 

Il est important de remettre en question les perceptions qui peuvent 
dominer, concernant les crises et les solutions environnementales 
en particulier. Demandez-vous si ces récits sont authentiques et 
si ces options sont possibles pour les personnes les plus touchées 
par le changement climatique. Si non, pourquoi ? Utilisez ce 
questionnement pour apporter une plus grande diversité à vos 
reportages et trouver de nouveaux angles moins explorés.

Soulignez les contradictions et là où la science ou la recherche établie 
sont contestées mais mettez-les en contexte. Une étude peut être 
une goutte d’eau dans un océan de milliers d’articles, ajoute Imogen 
Malpas, rédactrice en chef de l’environnement et de l’énergie pour 
The Conversation UK.

Défier le discours dominant
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Le changement climatique est un problème mondial mais toutes les 
expériences en la matière ne se valent pas. Réfléchissez à  qui est 
votre public et à la meilleure façon de comprendre son expérience 
des crises climatiques. « Si vous parlez à quelqu’un qui vit en Inde, 
dont l’empreinte carbone est bien inférieure à celle de quelqu’un 
dans certaines régions des États-Unis, dit Shah, comment l’amenez-
vous à adopter des solutions ou même à lui mettre en évidence les 
problèmes du changement climatique ? »

« Les statistiques répétées (« ce pays est à deux doigts d’atteindre 
ses objectifs ») et les polémiques éculées (« les bateaux de ce pays 
surpêchent au large de nos côtes et le monde doit le savoir ») ne sont 
généralement pas gagnantes », ajoute Schramski d’EJN. 

Cherchez des liens avec des événements d’actualité majeurs, des 
réunions internationales et de nouvelles découvertes scientifiques 
pour aider votre pitch à se démarquer. « Les angles d’histoires 
à caractère environnemental abordées de manière subtile sont 
également appréciés », dit-il.
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Votre histoire est susceptible d’impliquer des concepts, des recherches 
ou des termes scientifiques. Lisez plus de reportages scientifiques 
réalisés par des pairs, essayez de comprendre la science derrière le 
changement climatique, interagissez avec des scientifiques et suivez 
une formation, conseille Abeño de l’EJN : « Plus le public réclame des 
informations solides et scientifiques sur le changement climatique ou 
l’environnement, plus les journalistes doivent maîtriser la complexité 
des enjeux. »

Expliquez les points les plus techniques, mais ne sous-estimez pas 
votre audience. Supposons que votre audience soit bien informée 
mais ne soit  pas non plus experte de tous les sujets liés au climat, dit 
Malpas : « Ne nivelez pas trop vers le bas mais définissez tout de même 
les termes spécialisés qui peuvent prêter à confusion. Le public ne doit 
pas se sentir obligé de faire semblant de comprendre ce qui est dit. »

Cette approche facilitera également la relecture et la correction de 
vos reportages car des idées ou des termes scientifiques peu connus 
seront déjà vulgarisés.

Couvrir la crise climatique peut être dangereux. Vous pouvez être 
confronté à des catastrophes naturelles, des conditions météorologiques 
extrêmes, des conflits - par exemple sur l’exploitation de certaines terres - 
des intérêts commerciaux puissants ou des activités illicites. Si vous menez 
une enquête sur des entreprises, des gouvernements ou des particuliers, 
ou si vous voyagez dans une région ou un pays présentant des problèmes 
de sécurité, évaluez les risques avant de partir et investissez dans une 
protection numérique, physique et éventuellement juridique.

ReliefWeb a collecté les exemples de risques auxquels sont confrontés les 
journalistes qui travaillent sur des récits à caractère environnemental.  RJE 
propose aussi un guide sur la sûreté et la sécurité pour les journalistes 
environnementaux.

Faire la paix avec la science

Vous protéger 
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Si vous décryptez la science qui se cache derrière un aspect spécifique 
du changement climatique que vous couvrez, trouvez le bon équilibre. 
« Introduisez-le sans le faire de manière magistrale ou - plus courant - en 
rentrant tellement dans les détails que vous perdez des gens », met en 
garde Malpas.

Il faut que vos reportages aient à la fois un poids émotionnel mais qu’il 
puisse également être étayé par des données scientifiques et des faits. 
« C’est comme des voies ferrées ; vous avez besoin à la fois de preuves 
scientifiques et à la fois d’une stimulation émotionnelle pour intéresser 
l’audience très fortement et de manière parfaitement en parallèle. »

Les propositions fondées sur une recherche ou sur des données 
tangibles ont toujours du succès, assure Malpas. La nature des données 
est moins importante que la force avec laquelle elles indiquent ce 
que l’article essaie de montrer : « Les données qualitatives sont très 
utiles mais les quantitatives aussi car une grande partie des effets du 
changement climatique se produisent sur des choses plus difficilement 
mesurables, comme les données sociales ou les répercussions sur la 
santé mentale. »

Attention aux mots employés

Les analogies et les exemples peuvent aider à démêler le « fil 
d’informations importantes, perdu dans un grand nombre de données 
ou de détails superflus » et à rendre compréhensibles de grands 
nombres ou concepts », explique aussi Malpas.

Même des exemples imaginaires peuvent ajouter du contexte et de la 
compréhension : « Beaucoup de recherches se projettent dans l’avenir, 
ce qui rend difficile la compréhension. Décrire les choses et donner des 
exemples concrets avec un langage plus coloré et varié peut rendre le 
sujet plus réel pour le public. Vous êtes là en tant que journaliste pour 
apporter cette valeur ajoutée et vous pouvez le vérifier avec vos experts 
si nécessaire. »

Vous pouvez vérifier ces analogies ou exemples avec les experts, les 
personnes interrogées ou les communautés présentées dans votre 
rapport pour vous assurer qu’ils représentent fidèlement le problème ou 
les données.

Ressources et base de 
données (en anglais)

Reporter resources – Earth Journalism Network

Eight ways to nail climate emergency reporting  
– Journalism.co.uk

Energy and environment newsletter – Washington Post

Tools to help report on climate – Covering Climate Now

A New Era for Climate Change Reporting  
– EJC News Impact Summit

Climate crisis: ideas for investigative journalists – GIJN

The Race to Zero Emissions – Quartz

Climate change: an overview  
– Society of Environmental Journalists

ClimateAdam – YouTube

What journalists need to know when covering climate 
change – NPR

The Climate Issue newsletter – The Economist

Climate science 101 – Covering Climate Now

Greenlight newsletter – The Guardian

Best practices for covering climate change with data  
– Global Editors Network

Climate solutions – Covering Climate Now

Making sense of climate finance in Africa – Climate Tracker

Environmental Journalism - Safety – Thomson Foundation

IPCC and the IPCC’s data visualiser

Women 4 Oceans directory – Women 4 Oceans

Young climate leaders – Covering Climate Now

Cherchez les voix de ceux qui sont directement touchés par le 
problème environnemental dont vous vous faites l’écho. Ils ont une 
« expérience vécue » du changement climatique, ainsi que des 
connaissances et une expertise locales précieuses.

Trop souvent, les femmes, les personnes racisées et les 
communautés autochtones ne sont présentées dans les reportages 
sur le climat qu’en tant que survivantes ou victimes - « ceux à qui le 
changement climatique arrive », dit Gupta : « Les journalistes doivent 
également s’imposer de contacter des sources expertes au sein de 
ces communautés : une climatologue issue d’une tribu autochtone ou 
une femme responsable politique, par exemple. »

Les aînés, tant dans les communautés autochtones que non 
autochtones, peuvent également fournir des perspectives puissantes 
sur les histoires climatiques. Ils peuvent souligner les changements 
parfois dramatiques observés au cours de leur vie.

Il est crucial de déterminer quelles voix et expertises sont mises 
en avant, ajoute Malpas : « Il existe une très petite minorité de 
recherches provenant de pays du Sud ou dirigées par des chercheurs 
du Sud et non par des organisations partenaires du Nord. Bien que ce 
soit spécifique à la recherche, cela se répercute sur les rapports sur 
le climat lorsque bon nombre des personnes qui ont voix au chapitre 
sont celles privilégiées face à la menace, plutôt que celles susceptibles 
de subir les effets du changement climatique.”

Diversifier les interlocuteurs 
et sortir du cadre 
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Avec de nombreux pigistes qui s’intéressent au rythme de 
l’environnement, si vous ne diversifiez pas vos experts et vos sources, 
vous risquez de finir par interroger les mêmes personnes que ce 
qui se fait habituellement, déclare Sherriff : «  Essayez toujours de 
trouver des sources hors du radar habituel des médias, c’est sans 
doute elles qui vous offriront l’angle unique dont vous avez besoin en 
tant que pigiste. »

Envisagez aussi de rendre compte des connaissances traditionnelles 
et des connaissances autochtones comme vous le feriez avec les 
connaissances académiques relatives à l’environnement, dit Gupta : « 
En ce qui concerne le changement climatique, nous parlons souvent 
de choses comme le renforcement des capacités, mais qu’en est-il 
de la capacité innée qui existait peut-être déjà ? Soyons ouverts aux 
autres savoirs qui ont existé et existent. »

Évitez l’emploi du jargon et incluez des termes techniques seulement 
s’ils sont essentiels à votre histoire, avec des explications dans un 
langage clair et pertinent. Y a-t-il des phrases qui transmettront mieux 
une idée difficile à saisir ou qui aideront le public à mieux visualiser la 
problématique ? L’image de « pollution piégeant la chaleur » peut être, 
par exemple, mieux comprise que les « gaz à effet de serre », explique 
Susan Hassol, directrice de l’organisation Climate Communication.

Certains titres ont d’ailleurs délaissé des termes tels que « changement 
climatique » ou « réchauffement mondial », pour les remplacer par 
« crise climatique » et « réchauffement de la planète », vérifiez donc 
attentivement la charte éditoriale de la publication pour laquelle vous 
travaillez.
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