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01. Questions 

de recherche

Jeunes, communication et climat 



Problématisatio

n
Comment les jeunes percoivent-ils les changements 

climatiques ?

Quelle image ont-ils des transitions et de la place 

qu'ils y occuperont ?

Que faut-il pour que les jeunes aient le sentiment que 

la transition existe pour tout le monde, y compris 

pour eux ?

Comment traduire ces idées dans la communication et 

la sensibilisation des jeunes ?

Comment améliorer la communication climatique à 

l’égard des jeunes ?



02. Équipe de 

recherche
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L’ Équipe de 

recherche

Une équipe pluridisciplinaire

Louise-Amélie Cougnon
Linguistique

Loup Ducol
Sociologie

Grégoire Lits
Sociologie

Andrea Catellani
Communication

Frédéric Nils
Psychologie

Benoît Rihoux
Sciences politiques

Benoît Galand
Sciences de l’éducation

Amélie Anciaux
Sociologie



Jeunes, Communication & Climat. Diversité des enjeux climatiques auprès des 
15-24 ans en Belgique. Rapport de l’UCLouvain, suite à un appel du Conseil 
fédéral pour le développement durable. Novembre 2022.



03. Méthode de 

recherche
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— 01.

Le 

questionnaire

— 02.

Les focus 

groups



1. Dégager des tendances
générales

2. Comparer les résultats entre 
les différentes sous-populations 
de jeunes

— Objectifs



P a g e  1 2

1. Diffusion physique (écoles, maison de 
jeunes, etc.)

2. Diffusion en ligne et via les médias

— Diffusion



P a g e  1 3

50 – 60 
jeunes

AMO, 
Maisons de 

jeunes, 
ASBL

Juillet à 
septembre 

2022

— Objectifs

et 

organisation
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04. Profils des 

répondants
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— Profils des répondants

N = 1000



— Profils des répondants



— Profils des répondants



1. Des jeunes de catégories d'âge plus basses (moins de 20 ans)

2. Des jeunes d’origines sociales plus modestes (rencontre l’été, dans des 
AMO, etc.)

— Profils des répondants



05. Paroles des 

jeunes
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Une communication inspirante, positive et claire : faire des 
changements climatiques un sujet central et transversal

Paroles des jeunes



Un appel au monde médiatique
Paroles des jeunes



06. Personae
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Les 

personaeComprendre les jeunes dans leur diversité



Les NEETs

Persona



Les NEETs

Persona

Particularités

Un persona avec caractéristiques sociodémographiques. Ils ne sont
ni en formation ni en emploi.

• Ils et elles proviennent de milieux sociaux plus précaires

• Ils et elles ont un faible engagement individuel et collectif pour le 
climat 

• Ils et elles sont peu touchés par la communication numérique



Les NEETs

Persona

Recommandations

• Communiquer de manière transversale entre les générations (provoquer 
la discussion au sein des familles)

• Développer une communication sur des supports visuels intégrés dans 
leur quotidien

• Communiquer sur les possibilités professionnelles qu’offre la transition 
écologique



Les super angoissé.e.s

Persona



Les super angoissé.e.s

Persona

Particularités

Ils et elles sont les plus inquêt.e.s des conséquences des
changements climatiques sur leur vie et sur la société. Ce sont
aussi ceux qui s’informent le plus sur la question.
Ce persona montre que le surplus d’information, notamment d’informations
catastrophistes ne mène pas à l’action.

• Ils et elles s’informent beaucoup, et par tous les canaux

• Ils et elles parlent des changements climatiques avec leur entourage

• Ils et elles n’agissent pas plus que les autres dans leur quotidien 



Les super angoissé.e.s

Persona

Recommandations

• Augmenter l’empowerment, le sentiment de pouvoir agir de ces jeunes

• Orienter la communication des conséquences des changements 
climatiques vers les moyens d’agir

• Donner des modèles de « sobriété heureuse »

• Mettre en place des formation à la régulation émotionnelle de l’éco-
anxiété



Les désinvestis du climat

Persona



Les désinvestis du climat

Persona

Particularités

Ils et elles reconnaissent la réalité des changements climatiques,
mais ne se sentent pas vraiment concerné.e.s personnellement.
Ce persona montre que les jeunes ne forment pas un groupe unanimement investit
dans la lutte contre les changements climatiques.

• Ils et elles proviennent de milieux sociaux plus précaires

• Rien ne semble les intéresser (ni le climat, ni les médias, etc.)

• Ils et elles rejettent les informations trop sérieuses, complexes, etc. 



Les désinvestis du climat

Persona

Recommandations

• Mettre le focus sur le coté urgent et palpable des effets des 
changements climatiques

• Encourager les initiatives socioculturelles en lien avec le climat dans les 
lieux dans lesquels se trouvent ces jeunes (maisons des jeunes, 
mouvements de jeunesse, AMO, etc.)

• Créer du lien avec les journalistes (intervention dans les écoles) pour 
objectiver leurs méthodes (debunkage)



07. 

Recommandation

s des experts
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Recommandations choisies 

Développer une communication positive et engageante et identifier son public pour adapter son 
message

Développer une communication transversale sur les changements climatiques pour éviter d’isoler 
ce sujet (cf. https://chartejournalismeecologie.fr )

Eviter de baser une campagnes de communication uniquement sur les réseaux sociaux. Ils sont 
essentiels mais non suffisants pour toucher tous les jeunes.

Faire attention à la culpabilisation dans les processus communicationnels. Développer le pouvoir 
agir n'équivaut pas à déresponsabiliser les autres catégories de la population.

Pour découvrir nos 14 recommandations supplémentaires, voir le rapport :   

https://chartejournalismeecologie.fr/


Merci de 

votre

attention

Contact

communicationclimat@uclouvain.be

jeunesetclimatuclouvain

mailto:communicationclimat@uclouvain.be



