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Communiquer efficacement sur le développement durable selon Bruno Cohen-Bacrie :  
 
« On pourrait résumer ces objectifs de la façon suivante : il va s’agir de sensibiliser et 
d’informer, de convaincre, autant que possible, en donnant une lisibilité aux bénéfices 
attendus, de former, car la formation est un excellent mode de sensibilisation et de 
compréhension des enjeux, de recueillir l’adhésion pour mobiliser et obtenir le nécessaire 
passage à l’acte. Enfin la valorisation des résultats voire l’évaluation sont nécessaires.» 1 

                                                
1 Communiquer efficacement autour du développement durable, de l’entreprise éthique à la collectivité 
citoyenne. Bruno Cohen-Bacrie. Editions Demos, 2009, page 82 
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Introduction 
 

Depuis quelques années, l’opinion publique s’intéresse fortement aux problématiques 

environnementales. Marqués par une information de plus en plus présente et accessible sur les 

enjeux planétaires du changement climatique, le grand public s’approprie peu à peu un rôle 

dans l’incitation aux prises de décisions politiques qui permettraient de réduire l’impact de ce 

bouleversement que de nombreux experts annoncent comme majeur dans l’histoire de 

l’humanité. Réunissant les dirigeants de plus de 120 pays, le Sommet de Copenhague a été 

l’occasion de voir apparaître, pour la première fois dans cette ampleur, des groupements 

climatiques grand public opérant un véritable lobbying auprès des chefs d’Etat les plus 

puissants. Ces mouvements ont été, pour l’essentiel, formés par des ONG qui, pour nombre 

d’entre elles, se sont réunies sous forme de coalition afin de rassembler leurs forces. Les buts 

que se sont fixés ces mouvements sont multiples :  

- Faire pression auprès des chefs d’Etat pour qu’ils se rendent à Copenhague afin que 

le Sommet revête une importance mondiale. 

- Les inciter à y prendre des décisions radicales et efficaces pour enrayer le 

changement climatique,  

- Démocratiser les problématiques environnementales et faire en sorte que le grand 

public adopte une conscience de l’enjeu du problème environnemental.  

 

Fédérant indifféremment militants et grand public, ces coalitions environnementales ont mis 

en œuvre de nombreuses opérations de communication pour rallier le plus grand nombre. 

L’année 2009 a ainsi été l’occasion de voir apparaître online et offline de nombreuses 

manifestations prouvant l’importance du Sommet sur le climat de Copenhague pour l’opinion 

publique. 

 

Utilisant des techniques de recrutement pour l’essentiel basées sur l’utilisation de 

personnalités pour diffuser les messages, la puissance d’internet et des réseaux sociaux, les 

différentes ONG à l’initiative de ces coalitions ont donné une grande leçon de communication 

dans de nombreux domaines. Désormais, il semble qu’elles « ne se contentent plus de 

dénoncer : la plupart ont compris qu’il leur revenait d’être des forces de proposition et de 

prendre des initiatives dans un monde à la recherche de nouveaux repères et de nouvelles  
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dynamiques. »2. L’année 2009 semble avoir été celle durant laquelle les ONG ont affirmé leur 

pouvoir.  

Le mouvement « Tck tck tck, the world is ready » est celui, parmi toutes ces coalitions, qui a 

rallié le plus d’adeptes. Fondé à l’initiative de Kofi Annan, (ancien secrétaire général des 

Nations Unies et fondateur du Global Humanitarian Forum3) et David Jones (PDG monde de 

Havas Worldwide, Directeur Général de Euro RSCG et PDG de Havas France), réunissant 

sous la même coupe de nombreuses ONG internationales, ce mouvement est en effet parvenu 

à réunir 15 millions de personnes en à peine 6 mois.  

 

Quel est l’ingrédient miracle qui a permis un tel rassemblement autour d’une cause 

commune ? De quelle manière Tck tck tck a t’il pu rallier à sa cause autant de personnes en 

aussi peu de temps ? Comment ces ONG, œuvrant pour de bonnes causes, et cette grande 

agence de communication, collaborant parfois avec des entreprises sources de pollution, ont-

elles travaillé de concert pour faire de ce mouvement une réussite sans précédent? Quels 

bénéfices en tirent elles ? Quel bilan peut-on faire de cette campagne ?  

 

L’étude de ce phénomène nouveau du fait de l’appropriation de techniques de marketing et de 

communication habituellement utilisées par les annonceurs, a été faite au moyen de lectures 

approfondies d’ouvrages scientifiques, de sociologie ou bien de communication. Elles ont 

permis de comprendre le contexte et l’enjeu des différentes stratégies mises en place par ces 

coalitions. Des articles scientifiques et de la presse nationale et internationale ont également 

aidé à comprendre leur démarche. Une revue des différents outils que certaines d’entre elles 

ont mis en place a été faite afin d’en dégager l’originalité. Par ailleurs, des entretiens menés 

auprès de professionnels de la communication ou de la communication environnementale, 

pour la plupart occupant des postes à responsabilité et ayant joué un rôle dans la formation de 

ces coalitions, ont contribué à développer la réflexion. Ont ainsi été sollicités :  

 - le PDG monde de Havas Worldwide qui est aussi directeur général de Euro RSCG et 

PDG de Havas France, une des personnes à l’origine de la campagne Tck tck tck, 

                                                
2 Quand ONG et PDG osent. Jean-marie Aoust et al. Eyrolles, 2004. Page XII 
3 Le Global Humanitarian Forum est une organisation internationale indépendante basée à Genève, en Suisse, 
fondée par le gouvernement suisse en 2007. Sa mission était d'exploiter pleinement le potentiel de la société 
globale pour relever les défis humanitaires. En se concentrant notamment sur l'impact humanitaire croissante du 
changement climatique, le forum a joué un rôle important dans la sensibilisation sur la question, en générant des 
initiatives concrètes en faveur des communautés vulnérables. Elle fut dissoute en Avril 2010.  
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 - le PDG de l’agence de communication Ligaris qui est également vice-président de la 

Fondation Nicolas Hulot depuis 20 ans, 

 - le PDG de l’Agence Limite, agence de communication spécialisée dans la 

communication responsable, qui est aussi membre fondateur de TBWA Non Profit, branche 

de l’agence de communication TBWA spécialisée dans les questions sociétales, 

 - la directrice communication de Greenpeace France, ONG qui a monté sa propre 

coalition environnementale que nous détaillerons dans ce rapport,  

 -   la responsable des actions de mobilisation de la Fondation Nicolas Hulot 

 - le responsable du site de réflexion sur la communication environnementale 

(www.sircome.fr) et enseignant en communication environnementale à l'Université de Cergy-

Pontoise. 

Les enseignements issus de ces entretiens étayeront particulièrement la 3ème partie mais 

viendront, par ailleurs, ponctuer l’ensemble du rapport. 

 

Après avoir replacé le contexte de l’apparition de l’ensemble de ces coalitions dont la 

campagne Tck tck tck, contexte social, scientifique, économique et politique fortement 

empreint des questions environnementales, nous détaillerons trois des principales coalitions 

qui ont émergé à l’approche du Sommet sur le climat, en nous focalisant particulièrement sur  

la campagne Tck tck tck. La troisième partie sera l’occasion de faire intervenir les différents 

témoignages recueillis lors des entretiens pour dégager les atouts et limites de cette campagne.  
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 I. Un contexte propice à l’émergence de préoccupations 

environnementales 

Le mouvement Tck tck tck naît d'un contexte particulier : la prise de conscience collective et 

progressive de l’importance des enjeux environnementaux à travers notamment la mise à 

disposition de données scientifiques de plus en plus pessimistes, une crise mondiale amenant 

à repenser le modèle économique dans sa globalité et à se tourner vers d’autres moyens de 

consommer, une succession de Sommets de la Terre peu concluants, ont été autant de facteurs 

propices à l’apparition d’une nouvelle forme de revendication : les coalitions 

environnementales grand public.  

 

 1.1. Un rapport du GIEC des plus alarmistes 
 

 Le GIEC, Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat, fut fondé 

en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et la Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement (PNUE). Il est constitué de plus de 2500 experts et scientifiques 

internationaux dont le but est d’évaluer l’évolution du changement climatique, son impact sur 

l’homme et ses activités. Il préconise des solutions pour en limiter l’évolution ou les effets, en 

compilant l’ensemble des connaissances scientifiques sur le sujet.  

Cette organisation fait référence dans son domaine mais possède également ses détracteurs. 

Depuis sa création, le GIEC a publié une série de rapports d’évaluation. Le dernier, publié en 

2007, est particulièrement alarmiste et évoque des chiffres effrayants.  

 Il y est en effet stipulé que le changement climatique est avéré et a déjà commencé. Le 

rapport indique que la période 1995 – 2006 fait partie des douze années les plus chaudes 

depuis 1850, date des premiers relevés instrumentaux de température. L’élévation du niveau 

des océans serait également en forte croissance, sur l’ensemble de la planète, le niveau moyen 

de la mer s’étant élevé de 1,8 mm/an depuis 1961 et de 3,1 mm/an depuis 1993. Il révèle 

également les conséquences du réchauffement sur le climat global de la planète. 

L’accroissement d’événements naturels à tous les niveaux, tant en terme de phénomènes 

pluvieux que d’épisodes de sécheresse, des saisons cycloniques plus intenses serait à attendre. 

Le rapport évoque également les répercussions de ce changement climatique global sur les 
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éco-systèmes et l’homme : modifications de sols, perturbation de systèmes hydrologiques, 

modification des comportements migratoires de certaines espèces animales et végétales, 

perturbation des pratiques agricoles et sylvicoles, … 

 Le rapport est sans équivoque. Le GIEC attribue directement ce bouleversement 

climatique aux activités humaines et à l’augmentation croissante de concentrations de gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère depuis 1960 : « L’essentiel de l’élévation de la température 

moyenne du globe observée depuis le milieu du XXe siècle est très probablement attribuable à 

la hausse de la concentration de gaz à effet de serre liée aux activités humaines. Il est 

probable que tous les continents, à l’exception de l’Antarctique, ont généralement subi un 

réchauffement anthropique marqué depuis cinquante ans. (…) Grâce aux progrès accomplis 

depuis le troisième Rapport d’évaluation, il est possible de déceler l’incidence des activités 

humaines sur différents aspects du climat, outre la température moyenne. (…) Il est probable 

que le réchauffement anthropique survenu depuis trente ans a joué un rôle notable à l’échelle 

du globe dans l’évolution observée de nombreux systèmes physiques et biologiques. »4 

 Le GIEC nuance cependant ses propos en indiquant qu’au regard de la durée 

insuffisante et de la répartition spatiale inégale de la plupart des études d’impacts, de la 

variabilité naturelle des climats à l’échelle régionale, il est impossible d’imputer totalement la 

réaction observée des systèmes naturels au réchauffement anthropique.  

 Dans son rapport de 2007, le GIEC est très pessimiste sur l’évolution probable du 

changement climatique au cours des prochaines trente années. Evoquant la faiblesse des 

mesures environnementales et des politiques d’atténuation de l’impact de l’homme sur la 

planète (et notamment en raison de la place prépondérante d’énergies fossiles et polluante 

comme le pétrole), il évoque une augmentation probable des gaz à effet de serre de 25% à 

90% entre 2000 et 2030. Selon lui, l’impact de l’activité humaine sur le cycle naturel de la 

Terre amènerait un bouleversement profond du régime climatique terrestre au cours du 

XXIème siècle durant lequel les effets du réchauffement seraient beaucoup plus flagrant que ce 

ne fût le cas au XXème siècle. Il évoque à ce titre un réchauffement probable de 0,2°C par 

décennie, ce qui serait à l’origine de transformations notables de notre environnement et par 

là même de nos modes de vie. La probabilité que le réchauffement soit dû aux activités 

humaines est supérieure à 90 %. 

 Pire encore, selon le GIEC il serait trop tard pour faire machine arrière. Même si les 

                                                
4  Synthèse du Rapport du GIEC 2007, pp 5 et 6 
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concentrations de gaz à effets de serre étaient stabilisées, les conséquences sur le climat et 

l’augmentation du niveau de la mer se poursuivraient pendant des siècles. 

 Le rapport évoque également les possibilités d’adaptation de l’homme à ce 

réchauffement, ainsi que les méthodes d’atténuation qui pourraient être envisagées. La seule 

condition au ralentissement du changement climatique serait que les actions engagées 

s’intensifient, cet élément dépendant de nombreux facteurs politiques, socio-économiques 

voire culturel en fonction des pays. Parmi ces moyens, le rapport du GIEC met l’accent sur les 

différentes politiques climatiques qui doivent être intégrées dans des politiques plus globales 

de développement, les règlements et normes, les taxes et redevances, les permis négociables, 

les incitations financières…  

 Le rapport du GIEC de 2007 a été largement critiqué par les climato-sceptiques 

notamment au lendemain du Sommet de Copenhague. L’une des critiques majeures qui lui est 

faite est que le GIEC aurait tendance à accorder plus d’importance aux études sur l’évolution 

du climat pessimistes et à reléguer aux oubliettes celles qui relativisent les risques posés par le 

changement climatique. Il est ainsi accusé de catastrophisme.  

 De plus, certaines erreurs contenues dans le rapport ont été largement diffusées par la 

presse sans que le GIEC procède à un démenti : c’est le cas par exemple d’une information 

selon laquelle les glaciers de l’Himalaya disparaitraient en 2035 alors qu’il s’agit d’une 

simple faute de frappe et qu’il fallait lire 2350. Même si l’erreur n’est pas fondamentale au 

regard du problème posé, cette fausse estimation a été citée dans une quarantaine d’articles 

entre 2007 et 2009, ce qui dessert l’image du GIEC et renforce l’idée qu’il puisse être trop 

pessimiste dans ces analyses. Il est également accusé d’être animé d’un projet politique et de 

bénéficier à une nouvelle économie verte, de manquer d'impartialité. Parallèlement les coups 

portés au GIEC sont suspectés d’être montés par de puissants lobbies industriels dont 

l’activité serait mise en danger par de tels rapports.  

 C’est sur ce fond de polémiques qu’a eu lieu le Sommet de Copenhague. Il s’inscrit 

dans la lignée des différents Sommets de la terre qui se sont déroulés, depuis 1972, tous les 8 

à 10 ans. Afin de comprendre l’enjeu et l’espoir que beaucoup ont mis en ce Sommet, il est 

important de faire un historique de ces réunions d’experts et de politiques sur le climat qui 

n’ont pas toujours eu l’effet escompté.  
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 1.2. Les Sommets de la Terre : historique d’un échec 
 
Ces rencontres entre dirigeants mondiaux, qui ont lieu tous les dix ans environ, ont été 

instaurées en 1972, lors du premier Sommet sur la Terre qui a eu lieu à Stockholm. L’objectif 

fixé est de définir les moyens de contribuer à un développement durable au niveau mondial, 

preuve d’une prise de conscience générale de l’importance de gérer l’environnement à une 

échelle planétaire et d’adopter une démarche écologique globale. La tenue de ces rencontres a 

pour but principal de parvenir à rédiger un traité international censé mettre en place des 

mesures concrètes pour limiter l’impact écologique des activités humaines et assurer le 

développement durable des sociétés. L’entrée en vigueur des traités prend généralement 

plusieurs années car chaque pays doit compléter deux étapes pour y adhérer. La première 

étape consiste à signer le traité. La seconde consiste à le ratifier formellement. Le traité 

n'entre en vigueur que lorsqu'un nombre suffisant de pays l'a ratifié (nombre variable d'un 

traité à l'autre). 

Différentes conférences ont eu lieu depuis la première qui s’est tenue à Stockholm en 1972 à 

la dernière qui s’est déroulée à Copenhague en décembre 2009. Toutes ont eu un succès 

mitigé, amenant peu à peu un sentiment d’urgence à agir, sans doute à l’origine de 

l’apparition de coalitions environnementales telles que Tck tck tck. 

 1.2.1. La conférence de Stockholm 
 
La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain s'est tenue du 5 au 16 juin 

1972 à Stockholm. C’est lors de cette conférence que l’idée de « développement durable » est 

apparue, baptisée à l’époque « éco développement ». Ce concept était novateur puisqu’il 

cherchait à allier développement et environnement, concepts initialement antinomiques. 

Grande première, elle a mis pour la première fois les questions écologiques au rang des 

préoccupations internationales en mettant l’accent sur la coopération entre nations. C’est aussi 

le premier exemple de droit international contraignant dans le domaine de l’environnement. Il 

y est dit que « l’homme a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour 

les générations présentes et futures ». Outre une déclaration de 26 principes et un plan 

d’action pour lutter contre la pollution, ce Sommet est aussi celui qui a donné naissance au 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). À cette époque, les dirigeants 

mondiaux se sont engagés à se rencontrer tous les dix ans pour faire le point sur l'état de la 

Terre. La majeure partie des législations nationales en matière d’environnement ont été 
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adoptées suite à cette conférence. L’environnement y a été reconnu comme « droit 

fondamental » par plusieurs organisations et gouvernements qui ont adopté des instruments ou 

des dispositions constitutionnelles à ce propos.  

Bien qu’elle en ait été parfois qualifiée, cette conférence n’est pas un véritable Sommet de la 

Terre, même si l’on peut raisonnablement penser qu’elle en est à l’origine.  

 1.2.2. La conférence de Nairobi 
 

Un Sommet de la Terre s'est tenu à Nairobi (Kenya) du 10 au 18 mai 1982. Les événements 

de l'époque tels que la Guerre froide ou le désintérêt du président des États-Unis (Ronald 

Reagan avait nommé sa fille déléguée des Etats-Unis) ont fait de ce Sommet un échec. Il n'est 

d'ailleurs même pas évoqué comme un Sommet de la Terre officiel. 

 1.2.3. La conférence de Rio de Janeiro 
 
Ce « Sommet de la Terre » s'est tenu à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, sous l'égide de 

l'Organisation des Nations Unies. Cette Conférence des Nations Unies sur l'environnement et 

le développement (CNUED) est généralement considérée comme une réussite et un moment 

historique, puisqu’elle a réunit 172 gouvernements au total. Ce Sommet demeure aujourd'hui 

le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux après le Sommet de Copenhague. Plus 

de 1 500 ONG y étaient également représentées. 

Ce Sommet marque la prise de conscience globale de la nécessité et l’urgence de trouver des 

axes de collaboration à l’échelle internationale.  

Estimée comme particulièrement productive, cette conférence a été à l’origine de l’adoption 

de 3 grands textes :  

• Action 21, qui est un plan détaillé d’action mondiale dans tous les domaines du 

développement durable, 

• La Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement qui consiste en une 

série de principes définissant les droits et les responsabilités des Etats en la matière 

• Un ensemble de principes qui ont pour objectif de cadrer la gestion durable des forêts 

à l’échelle mondiale 

Cependant, les mesures prises lors de cette conférence et la Déclaration de Rio qui a suivit 

n’étaient pas juridiquement contraignantes. Au contraire, elles reconnaissent la souveraineté 

des États à « exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de 
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développement ». Avec quelques années de recul, le bilan n’est pas très positif. Certes, la 

conférence de Rio a permis de tracer les grandes lignes d’une coordination internationale des 

actions publiques ou privées favorables à la réduction de l’impact de l’homme sur 

l’environnement. Elle a par exemple permis la naissance du principe de pollueur/payeur, de 

précaution et de responsabilité. Mais la conférence de Rio fut également jugée comme étant 

un échec en ce qui concerne des sujets majeurs tels que l’impact des activités humaines sur les 

forêts ou bien le changement climatique. Cela est sans doute lié aux obstacles suivants :  

• de l’équité et de la solidarité : les pays du sud ne peuvent pas être traités sur tous les 

aspects de la même manière que les pays développés puisque, du fait de leur économie 

fragile, ils ne peuvent s’engager à des taux de réduction de leur émissions de gaz à 

effet de serre équivalents à ceux des économies plus fortes.  

• des problèmes de souveraineté : certains schémas mis en place pour lutter contre le 

changement climatique (notamment le marché de compensation carbone) impose une 

coordination, un contrôle et une intrusion dans les actions publiques et privées 

nationales généralement difficilement acceptés. 

• des difficultés de gouvernance : les intérêts et préférences des différentes sociétés et 

acteurs impliqués dans les décisions prises à Rio sont trop variés et souvent 

contradictoires.   

 1.2.4. Le protocole de Kyoto 
 
 Le protocole de Kyoto est un traité international visant à la réduction des gaz à effet de 

serre, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques. Signé le 11 décembre 1997 lors de la 3ème conférence annuelle de la Convention 

(COP 3) à Kyoto au Japon, il n’est entré en vigueur que le 16 février 2005 à la suite de sa 

ratification par la Russie5, ce qui témoigne de la longueur d’application de telles mesures. 

Ouvert aux 189 pays de la Convention, il a été ratifié par 184 pays, à l'exception notable des 

États-Unis. Le protocole de Kyoto était un moyen de traduire de manière quantitative et 

juridique les engagements des pays signataires à réduire leurs émissions de gaz à effet de 

serre. En effet, ils s’engageaient à réduire de 5,5% leurs émissions de gaz à effet de serre sur 

la période 2008 – 2012 par rapport au niveau atteint en 1990. Mais ces engagements ne sont 

                                                
5 Le protocole de Kyoto devait, en effet, pour entrer en vigueur, être ratifié par au moins 55 pays représentant 
55% des émissions de CO2. 
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valables que pour 38 pays et se traduisent par des modulations selon les pays : moins 6% pour 

le Canada et le Japon, moins 8% pour l'Union européenne. Les mécanismes prévus dans le 

protocole de Kyoto sont des mécanismes de subsidiarité qui doivent venir en complément de 

politiques nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer une 

flexibilité à l’ensemble du système.  
 

 Le mécanisme des permis d’émission négociable est le principal prévu par le protocole 

de Kyoto. Il vise à encourager l’amélioration des systèmes de production les plus polluants et 

les moins efficaces. Le principe est que chaque Etat membre fixe, pour une période donnée, 

des objectifs de réduction d’émissions aux installations concernées. Les exploitants doivent 

restituer à la fin de la période le volume d’émission de CO2 qu’il a produit. Ces quotas sont 

transférables et négociables et peuvent donc être rachetés par les exploitants dont le coût de 

réduction des émissions n’est pas économiquement supportable à d’autres exploitants qui 

peuvent plus facilement supporter la facture. Plusieurs marchés de permis d’émission ont 

ainsi été mis en place à l’échelle des entreprises, des groupes d’entreprises ou d’Etats.  

Deux autres mécanismes de flexibilité ont vu le jour à la suite du Protocole de Kyoto. Il s’agit 

de la « mise en œuvre conjointe » (MOC) qui permet un financement de projets ayant pour 

objectif le stockage de carbone ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

 Le mécanisme de développement propre (MDP) permet, lui, de financer le 

développement économique en adoptant des mesures de production plus propres. Il s’adresse 

en particulier aux pays en développement.  

 Même si ce protocole peut être critiqué de part le processus de fixation de ces 

objectifs, l’absence de prise en compte des circonstances nationales et un traitement 

indifférencié des secteurs soumis à concurrence internationale, il constitue une première 

avancée dans le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est en effet 

important de rappeler que le protocole de Kyoto est une première solution certes imparfaite, 

mais qu’il faut replacer dans une démarche d’apprentissage et dans un contexte où les 

incertitudes scientifiques sont encore relativement nombreuses.  

 1.2.5. La conférence de Johannesburg 
 
Ce Sommet s'est tenu du 26 août au 4 septembre 2002 à Johannesburg sous l'égide des 

Nations Unies. Il fut aussi officiellement baptisé « Sommet mondial sur le développement 
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durable » (SMDD). Cette troisième édition visait à faire le bilan du précédent Sommet de la 

Terre, tenu à Rio de Janeiro en 1992. Centré sur le développement durable, sa finalité résidait 

dans l'adoption d'un plan d'action en 153 articles décomposés en 615 alinéas abordant de 

nombreux sujets : pauvreté et paupérisation, consommation, les ressources naturelles et leur 

gestion, globalisation, respect des Droits de l'homme, etc. 

  

 La conférence a notamment été l’occasion de débattre sur certains 

thèmes fondamentaux :  

 

• Concernant d'une part l’accès à l’eau et la surconsommation des réserves hydriques, 

Johannesburg fut le lieu de débats et d’orientations sur la gestion des ressources, la 

nécessité d’une consommation rationnelle et l’accès à l’eau potable dans les pays en 

voie de développement. L’objectif fixé était celui de réduire de moitié, avant 2015, la 

part de population ne bénéficiant pas de dispositifs d’assainissement des eaux usées.   

 

• Au centre des débats fut la question de l’épuisement et de la surconsommation des 

ressources énergétiques et notamment des énergies fossiles. L’objectif fixé par la 

conférence était de porter à 15% d’ici à 2010 la proportion d’énergies renouvelables.  

 

•  A propos de l’impact de la surproduction agricole, la question d’une balance entre 

agriculture intensive, à l’origine de l’appauvrissement et de la dégradation des sols 

ainsi que de la pollution des sols et des nappes phréatiques, et l’agriculture biologique, 

peu adaptée à la question de la mal nutrition des pays du Sud fut à l’origine de grands 

débats entre la communauté scientifique et les communautés de consommateurs.  

 

• Concernant la biodiversité des espèces animales et végétales, l’objectif visé par la 

conférence de Johannesburg était d’enrayer la perte de la diversité animale et végétale 

grandement mises à mal par la déforestation et de la destruction des milieux. L’année 

2010 a d’ailleurs été proclamé par l’ONU « Année Internationale de la Biodiversité ». 

L’objectif établi est des ralentir l’extinction des espèces. En effet,  le rapport des 

Nations Unies de 2005 sur l'Evaluation des écosystèmes a montré que les taux actuels 

d'extinction d'espèces seraient jusqu'à 1000 fois plus élevés que les niveaux jugés 
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naturels.  

 

 Cette conférence a été le terrain de nombreuses polémiques. La plus importante 

d’entre elles étant l’inertie des grandes puissances. Notamment des Etats-Unis qui n’ont pas 

participé de manière active au débat alors qu’il représente l’un des pays les plus pollueurs. 

D’autres points furent également discutés par les pays de l’Union Européenne comme les 

montants d’aide publique au développement.  

 Le coût prohibitif du Sommet (33 millions d’euros pour l’Afrique du Sud et 47 

millions d’euros pour l’ONU soit 80 millions d’euros au total) au regard de la faiblesse des 

solutions retenues fut également controversé.  

 1.2.6. La conférence de Copenhague 
 
 Cette conférence a eu lieu à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009. 

Elle avait pour principal objectif de prendre la suite du protocole de Kyoto dont les 

engagements devaient s’achever en 2013. Les deux grands enjeux de la conférence de 

Copenhague étaient :  

- d’une part, que chaque chef de gouvernement y soit présent physiquement, cela dans le but 

symbolique de prouver son investissement et sa sensibilité sur les questions 

environnementales, considérées aujourd’hui comme de vraies questions de société, voire de 

santé publique, 

- d’autre part, vu l'urgence, qu’ils y prennent des décisions efficaces pour enrayer le 

réchauffement climatique, les conclusions du dernier rapport du GIEC présentées en 

novembre 2007, étant, comme nous l’avons vu,  des plus alarmistes.  

Il était également question de discuter de l’aide concédée aux pays du Sud pour les aider à 

s’adapter au changement climatique ainsi que des solutions à adopter pour lutter contre la 

déforestation.  

 

 Après de nombreuses péripéties et spéculations, les chefs de gouvernement des plus 

grandes puissances mondiales, et notamment des principaux pays pollueurs de la planète 

(Chine et Etats-Unis) répondirent présent à l’appel. Mais la conférence de Copenhague ne fut 

pas pour autant considérée comme un succès.  

 En premier lieu, cette conférence devait être l’occasion, pour 192 pays de renégocier 
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un accord international visant, notamment, à réduire de manière conséquente le niveau des 

émissions de gaz à effets de serre à l’horizon 2050 par rapport aux émissions de 1990. 

L’accord trouvé lors de cette conférence fut celui de réduire de moitié les émissions d’ici 

2050 par rapport au niveau de 1990. Cet accord n’est pas considéré comme contraignant car il 

n’est pas assorti de dates-butoirs ni d’objectifs quantitatifs alors qu’il est établi que pour 

stabiliser la hausse des températures à 2 degrés par rapport à l’ère pré-industrielle, les pays 

industrialisés devraient réduire leur émissions de 40% pour 2020. Les objectifs fixés lors de la 

conférence de Copenhague ne concernent au final qu’un cumul de 20%.   

Cependant, chaque pays s’est engagé à formuler de manière plus précise ses objectifs de 

réduction d’émissions pour la période 2015 – 2020 avant la fin janvier 20106.  

 

 La grande déception vient donc de la grande disparité des objectifs prévus par chaque 

Etat. A titre d’exemple, alors que la Norvège s’engage à une réduction de ses émissions de 

gaz à effet de serre de 40% avant 2020, les Etats-Unis ne s’engagent concrètement qu’à une 

réduction de 1,3%, ce qui apparaît comme étant extrêmement faible, voire insignifiant. La 

nuance étant ici de procéder à un véritable jeu de chiffre, tous les pays ne se basant pas sur la 

même année de référence et pour certains prennent l’année la plus polluante de leur histoire. 

De plus, aucune unanimité n’ayant été trouvée (pourtant requise pour l’adoption d’un texte), 

les pays présents lors de l’écriture de l’accord final (une trentaine de pays industrialisés et de 

puissances émergentes) ont élaboré un document se limitant à des intentions peu ambitieuses 

et imprécises, ne voulant pas risquer de vote négatif. Aucun objectif de réduction des 

émissions des gaz à effet de serre n’y est inscrit. Egalement, aucune structure de contrôle des 

efforts de réduction des émissions n’y est prévue, alors qu’il était envisagé de créer une 

Organisation Mondiale de l’Environnement, qui aurait pu vérifier la mise en œuvre des 

engagements des Etats. 

 Pour les ONG, la conférence de Copenhague est particulièrement décevante, jugée 

tour à tour de « désastre » ou « d’accord affligeant et consternant ». Pour d’autres, cette 

conférence constitue pourtant un pas en avant sérieux même s’il reste à fixer des objectifs 

plus ambitieux. Selon le PDG de l’Agence Limite, l’échec de Copenhague impacte plus les 

ONG que les états eux mêmes. La révélation du manque de qualité des études référentes du 

GIEC est pour lui un exemple typique du coup porté aux ONG et c’est également selon lui un 

                                                
6 Voir en annexe 2 
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événement qui n’est pas anodin. L’échec de Copenhague a aggravé la « fracture 

environnementale » selon laquelle les problèmes climatiques et environnementaux seraient 

des problèmes de riches. La directrice communication de Greenpeace France nous tiendra un 

autre discours. Selon elle, la conférence de Copenhague permet de faire ressortir deux motifs 

de satisfaction : les chefs d’Etats se sont bien tous rendus à la conférence, ce qui dénote d’un 

intérêt croissant pour les enjeux environnementaux, et la question du réchauffement 

climatique n’a pas été le sujet de controverses. L’échec du Sommet réside, pour elle, dans 

l’inaction des politiques. Elle le dit clairement : Copenhague est un échec pour les chefs de 

gouvernements. Leur manque de prise de décision a été largement médiatisé et aucun d’entre 

eux n’a pu se servir de ce grand événement dans l’histoire du militantisme pro climat comme 

d’une victoire politique.  

 

 1.3. Des études et sondages prouvant l’importance croissante des 
problématiques environnementales dans la conscience collective 

 

 

 Pour le PDG de l’Agence Limite, le tournant dans la prise de conscience de l’enjeu 

environnemental a eu lieu, en France, à l’été 2005. En effet, après la canicule exceptionnelle 

de 2003, cet été a vu conjointement une sécheresse importante durant laquelle de nombreux 

départements français ont été placés en restriction d’eau, et c’est également l’été qui a connu 

une forte hausse du prix du pétrole. Le grand public a ainsi compris l’urgence de la situation 

mais a surtout sentit le fait qu’un dérèglement climatique peut impacter leur vie quotidienne. 

C’est également en 2005 que l’on a vu une réelle orientation vers une consommation éthique 

et écologique ainsi qu’une rupture de la fidélité envers des produits phares de la 

consommation courante qui n’avaient pas adopté de dimension écologique.  Cette dimension 

a prit toute son ampleur en 2006 avec le pacte écologique de Nicolas Hulot et en 2007 avec le 

Grenelle de l’environnement qui constitue une grande première en France. La conférence 

Copenhague a eu lieu dans ce contexte de changement de comportement et de crise financière 

durant laquelle le grand public s’est interrogé sur sa manière de consommer. De nombreuses 

études ont été menées par différents instituts de sondage, institutions ou entreprises privées. 

Toutes montrent que, peu à peu, les problèmes environnementaux qui pèsent sur notre planète 

s’inscrivent dans le conscient collectif comme étant l’enjeu majeur auquel le XXIème siècle 
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sera confronté.  

 1.3.1. De nombreuses études de sources variées 
 
 Selon la dernière étude semestrielle ''Eurobaromètre Standard 69 '' réalisée entre le 25 

mars et le 4 mai 2008 par TNS  pour la Commission européenne7, 62 % des Européens citent 

le changement climatique ou le réchauffement de la planète comme le problème le plus 

sérieux pour le monde à l'heure actuelle, juste après celui de la pauvreté (68%). Le 

changement climatique est considéré comme le problème le plus sérieux pour le monde dans 

son ensemble pour 12 états membres de l’Union Européenne8. 

 

 En France, où cette étude a été menée dans un climat social tendu en raison 

notamment d’une hausse des prix entraînant une dégradation des indices de popularité du 

Chef de l’Etat et du Gouvernement Français, presqu’un français sur 10 considère que 

l’environnement est le problème le plus important auquel la France doit faire face en ce 

moment. Plus symptomatique de l’intérêt des français pour les questions environnementales, 

38% d’entre eux estime que l’environnement est une priorité sur laquelle les institutions 

européennes doivent mettre l’accent au cours des prochaines années. Ils jugent d’ailleurs, 

pour 77%, que ces questions doivent être traitées à une échelle communautaire plutôt qu’à 

l’échelle nationale. Cela peut renforcer l’idée que, pour les français, l’environnement est un 

problème qui se joue à grande échelle et plus uniquement à celle de leur simple pays. 

Parallèlement, les questions énergétiques préoccupent 31% d’entre eux.  

 

 1.3.2. Etude TNS-Sofres « Our green world » 
	  

Un sondage TNS-Sofres a été effectué en juin 2008 auprès de plus de 13 000 personnes 

réparties dans 17 pays9. Cette étude a été conduite sur 3 thématiques globales :   

                                                
7 Les sondages Eurobaromètres sont effectués deux fois par an, au printemps et à l’automne pour le compte de la 
Commission Européenne. Ils sont menés dans les 27 pays membres de l’Union Européenne ainsi qu’en Croatie, 
Turquie, Macédoine et dans la communauté chypriote turque en Chypre du Nord.  Cette étude est réalisée auprès 
d’un échantillon représentatif de la population âgée de 15 ans ou plus. L’étude Eurobaromètre 69 de 2008 a été 
réalisée du 25 mars au 4 mai 2008 par TNS Opinion & Social.  
8 C’est le cas de Chypre, la Grèce, Malte, la Slovénie, en Slovaquie et en Roumanie, dans les trois Etats Baltes 
(Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu’en Autriche, en Irlande et en Finlande.  
9 Argentine, Australie, Brésil, France, Allemagne, Hong Kong, Italie, Japon, Corée, Malaisie, Mexique, Russie, 
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• Les conditions de l’environnement : Comment les populations jugent les conditions 

environnementales dans leur propre pays et ce que leurs gouvernements font pour 

limiter leur impact sur sa dégradation ? 

• L’achat vert : Comment les considérations vertes influencent nos achats ?  

• Le rôle des entreprises dans le débat écologique : Le grand public croit-il dans les 

efforts écologiques des entreprises en terme de responsabilité et d’offre produit ? 

  

 Le sondage montre clairement que la grande majorité des personnes interrogées dans 

différents pays pense que l’environnement local et planétaire est en mauvais état (78% en 

moyenne sur l’ensemble des pays interrogés). C’est le cas notamment des français qui sont 

92% à considérer que l’environnement se dégrade au niveau mondial. A ce titre, ils se placent 

à la 3ème place des nationalités les plus préoccupées par ces problématiques, sur la totalité des 

pays entrant dans le cadre de l’étude (après le Japon et le Brésil). Pour l’ensemble des 

personnes interrogées c’est la pollution de l’air qui représente le problème environnemental le 

plus important auquel ils puissent être confrontés. 40% avouent avoir changé leur 

comportement pour y remédier, ce qui témoigne d’une implication croissante sans pour autant 

qu’elle puisse être considérée comme une habitude quotidienne. 59% sont effectivement prêts 

à accepter de payer plus pour consommer des produits écoresponsables.  

 Parmi les personnes interrogées, sur la globalité des 17 pays sondés, 19% sont « tout à 

fait d’accord » sur le fait que leur gouvernement minimise les questions environnementales. A 

la même question, 24% sont « assez d’accord », soit au total 43% d’opinion défavorables sur 

l’action gouvernementale en faveur de la protection de l’environnement. Les personnes 

interrogées pensent pour 28% que les médias minimisent les problèmes environnementaux 

alors qu’ils sont 25% à estimer que ce n’est pas le cas. Pour 60% d’entre eux, ils utilisent 

Internet comme source principale pour s’informer et mettre à jour leur connaissance en 

matière d’environnement. Nous verrons par la suite que ce fut le principal média utilisé par 

Tck tck tck pour relayer son mouvement.  

 1.3.3. Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
la Mer vu par les français 

 
 Le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer a, de 

                                                
Singapour, Espagne, Thaïlande, Royaume Uni, Etats-Unis 
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son côté, été à l’initiative d’un sondage ayant pour sujet la perception par les français des 

thématiques traitées par le Ministère. Ce sondage, issu du baromètre de la Communication 

gouvernementale de novembre 2009 montre que de plus en plus de français connaissent le 

Ministère et les actions qu’il mène10. Cette étude prouve l’importance croissante que les 

français attribuent aux problématiques environnementales et aux politiques publiques en la 

matière. Ainsi, 83 à 86% d’entre eux connaissent les compétences du ministère en matière de 

protection de l’environnement, de développement durable, de lutte contre le changement 

climatique ou d’avancées en matière de technologies vertes. Le Grenelle de l’environnement 

de 2009 est également particulièrement présent dans la conscience collective puisque entre 

64% et 74% des personnes interrogées connaissent les principales mesures prises lors de ces 

rencontres.  

 Ce sondage montre également que les français suivent de près l’actualité des questions 

liées à l’environnement. En effet, il explique que, fin octobre 2009, 40% de la population 

avait connaissance de l’imminence du Sommet de Copenhague. Les coalitions 

environnementales ont elles joué un rôle dans leur information ? 

 1.3.4. Euro RSCG et les nouveaux comportements de consommateurs 
 
 L’une des plus grosses agences de communication du marché mène à son tour, en mai 

2009, une étude sur les nouveaux comportements des consommateurs dans un contexte de 

crise économique. Cette étude, menée auprès de 2400 personnes en France, aux Etats-Unis et 

au Royaume Uni (800 personnes interrogées par pays), pose une série de questions majeures. 

Au-delà du changement ponctuel des priorités des consommateurs, la crise n’a-t-elle pas 

modifié plus durablement la perception et la représentation qu’ils ont de la consommation, des 

marques et de leurs bénéfices ? N’assiste-t-on pas à l’apparition d’un consommateur d’un 

nouveau type ? Dans quelle mesure l’apparition de nouveaux comportements change-t-elle 

profondément la donne pour les marques ?  

 Selon cette étude, les français considèrent la crise comme une vraie crise du 

capitalisme et de la société et pas seulement comme une crise financière, comme les 

interrogés le pensent aux Etats-Unis ou au Royaume Uni. La crise financière qui s’est 

déroulée entre 2008 et 2009 a été à l’origine d’un vrai bouleversement des comportements, 

                                                
10 Ces résultats sont à prendre avec précaution. En effet, malgré nos demandes insistantes, aucun détail sur la 
technique de sondage utilisée ou l’échantillon auprès duquel il a été mené ne nous a été fournit.  
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amenant le consommateur vers des actes d’achat plus responsables. Il construit désormais une 

consommation réfléchie qui donne lieu à des arbitrages permanents et intègre des paramètres 

de plus en plus complexes : 91% des sondés affichent leur volonté de consommer mieux en 

opposition à la consommation massive.  

 Ainsi, de manière globale, l’environnement est un critère qui arrive en 3ème position de 

la décision d’achat. En France, la sensibilité à ces questions est encore plus forte puisque le 

critère environnemental d’un produit arrive dans les deux premières positions de la décision 

d’achat. 75% des français interrogés pensent que la priorité des entreprises et des marques 

dans les années à venir est de développer des produits respectueux de l’environnement (contre 

53% au Royaume Unie et 62% aux Etats-Unis). 

 Selon Laurent Habib, président d’Euro RSCG C&O et Directeur Général du Groupe 

Havas en France, qui s’exprime dans la même étude, « la crise a fonctionné comme un 

catalyseur, faisant monter les attentes autour de la qualité, de la responsabilité sociale et 

environnementale. Elle a fait prendre conscience d’une interdépendance entre le moi, les 

proches, la communauté, la planète »11.  

 Au delà de l’impact financier de la crise, cet événement est perçu comme un mal 

beaucoup plus large de la société moderne : 58% des français considèrent que c’est une 

« crise du capitalisme » ou « une crise de société » contre respectivement 30% et 28% aux 

Etats-Unis et en Grande Bretagne. Ce changement de comportement aura, selon Euro RSCG, 

un véritable impact sur le positionnement stratégique des marques. Les consommateurs ne 

s’attachent plus aux marques les plus connues, mais, pour 61% d’entre eux, à celles qui 

adoptent une démarche responsable et environnementale. Exemples probants, 59% des sondés 

« trouveraient désagréable de conduire une voiture en sachant qu’elle pollue plus que la 

moyenne » et cette proportion monte à 71% en France. Il est cependant à noter qu’il ressort de 

cette étude que les personnes les plus soucieuses de l’environnement sont généralement les 

catégories socio-professionnelles les plus aisées.  

 

C’est dans ce contexte de prise de conscience de l’enjeu environnemental et de l’importance 

majeure de la réussite du sommet de Copenhague que sont apparus différents groupements 

environnementaux. Pour rallier de grandes masses de citoyens à leur cause, ils ont utilisé des 

techniques innovantes, marchant sur le terrain promotionnel des annonceurs, prouvant ainsi 
                                                
11 EURO RSCG C&O. - Crise et consommation : quelle nouvelle donne pour les marques ? Le nouveau 
consommateur en attente de marques plus humaines et responsables – Suresnes, 2009 



 

 19 

leur capacité à devenir de véritables contre-pouvoirs. 

 II. L’apparition de groupe de pression grand public dans le 
cadre de l’imminence du Sommet de Copenhague : la 
communication d’influence au service du citoyen 

 

 2.1. Petit historique des coalitions environnementales 
 
 La coalition grand public est une invention du secteur de l’environnement qui est 

apparue durant les années 80. Son but est de faire pression sur les institutions internationales 

afin de régler au mieux les questions environnementales. La grande nouveauté des coalitions 

apparues autour du Sommet de Copenhague est que, pour la première fois, toutes se sont 

réunies autour d’un sujet de première importance à l’échelle mondiale. Auparavant ces 

coalitions agissaient en effet sur des problématiques impactant l’échelle locale. On peut dire 

que dans le cadre du Sommet de Copenhague, les coalitions environnementales ont 

particulièrement été efficaces en terme de ralliement des foules et du grand public autour d’un 

seul et même sujet : faire de l’environnement un objectif international et y adjoindre des 

objectifs chiffrés avec des dates butoirs.  

 L’ensemble du monde associatif s’est ainsi inscrit dès 2007 dans la préparation du 

Sommet de Copenhague. L’objectif était d’y être présent afin d’influencer les décideurs à 

prendre des décisions radicales pour ce qui est de la limitation du réchauffement climatique. 

L’ensemble des ONG s’était donné pour but d’interpeler le grand public au delà même des 

cercles militants. Mais selon le PDG de l’Agence Limite, elles n’ont pas répondu à ce besoin 

de repères dont le grand public était quémandeur. Les ONG se sont plus orientées vers l’aide 

aux pays en voie de développement alors que c’est typiquement un problème qui touche 

moins les gens de manière frontale et qui les renvoie même aux problèmes économique 

auxquels ils sont confrontés. Aider de nouvelles puissances économiques telles que la Chine, 

le Brésil ou l’Inde à prendre des mesures pour limiter le réchauffement global est un non sens 

pour certains puisque ces même puissances représentent des concurrents de leur propre 

économie. Vraisemblablement, les ONG se seraient orientées vers ce type de message car ils 

sentaient la bataille de la réduction des gaz à effet de serre perdue d’avance. On peut donc 

présumer que le but était donc pour elle de s’orienter vers un combat plus facile à gagner.  
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 2.2. 350.org, l’Ultimatum Climatique et Tck tck tck, trois coalitions 
environnementales qui ont rassemblé le plus grand nombre 

 

 Durant l’année 2009, de nombreuses coalitions environnementales ont émergé à 

l’approche de la conférence de Copenhague, toutes ralliées autour de l’idée de sensibiliser le 

grand public et les chefs de gouvernements afin qu’ils prennent des décisions concrètes pour 

l’avenir de la planète durant ce Sommet dont l’enjeu était fixé comme stratégique. Leur idée 

générale était de sortir du cadre restreint des militants environnementaux, le but étant que ces 

campagnes rallient le plus grand monde possible afin que ces mouvements prennent une 

dimension importante. Ce qui fut le cas pour la plupart. Nous verrons dans cette partie trois 

des principales coalitions qui ont émergé à l’approche du Sommet de Copenhague : 350.org, 

l’Ultimatum Climatique et enfin Tck tck tck. 

 2.2.1. 350. org : un outil pédagogique pour les militants 

 2.2.1.1. Les fondements de 350.org 
 
 350.org a été fondé par l´écrivain américain Bill McKibben, environnementaliste 

américain et auteur d´un des premiers livres grand public sur le réchauffement de la planète 

« The end of the nature » publié en 1989, et par une équipe de collègues du Middlebury 

College dans le Vermont. En 2007, ils avaient déjà mené ensemble une campagne nommée 

« Step it Up12 » destinée à organiser plus de 2000 rassemblements dans des endroits 

emblématiques de 50 états. Ces actions en lien direct avec la nature (skieurs descendant un 

glacier, plongées sous-marines…) étaient censées convaincre un grand nombre de politiciens 

d’adopter un accord de principe pour la réduction de 80 % des émissions carbone pour 

l´année 2050.  

 Dans le cadre de Copenhague, 350.org s’est bâtit sur le modèle de la campagne 

d'activisme créatif « Step it up ». 350 est un chiffre symbolique puisqu’il correspond au seuil 

limite de CO2 toléré dans l’atmosphère selon l’avis de certains scientifiques13. Ce chiffre 

devient l’emblème de ce mouvement. Le schéma narratif utilisé par 350.org joue clairement 

sur la crainte inspirée par le réchauffement climatique : l’enjeu de Copenhague est de parvenir 

à des solutions concrètes sans quoi l’avenir de l’homme est compromis.  

                                                
12 Intensifier 
13 En ppm, parties par million 
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Le principe d’action de 350.org se base sur des happenings mondiaux, tous réunis autour 

d’une seule et même date : citons notamment le 24 octobre 2009, journée au cours de laquelle 

5200 rassemblements répartis dans 181 pays ont eu lieu : de nombreux groupuscules à travers 

la planète se réunissaient, des plateaux du Tibet à la grande barrière de corail pour une 

démarche symbolique arborant le chiffre de 35014. Le but que s’est fixé 350.org est, comme la 

plupart des mouvements grands publics dont nous allons parler ici, de convaincre les chefs de 

gouvernements de parvenir à un consensus probant pour enrayer le réchauffement climatique.  

 2.2.1.2. Un site internet tourné vers l’apprentissage de la manifestation militante 
 
 350. org s’est doté d’un site Internet offrant de nombreuses ressources : un blog, des 

données scientifiques, une médiathèque sur laquelle il est possible de retrouver communiqués 

de presse, images et publications, un espace privatif pour les organisateurs de manifestations, 

des idées pour les organisateurs d’événements (faire un dessin à la craie sur un trottoir, faire 

un pochoir…).  

 Comme nous le verrons pour Tck tck tck, le site internet est clairement le point fort de 

la campagne. Il propose de nombreuses fonctionnalités et fait preuve d’une grande technicité. 

Il est orienté vers le partage des informations et la dimension participative. Les trois axes 

développés sur le site sont en effet l’information, l’action et le relai de la campagne.  

 Concernant la partie « information » du site 350.org, elle est composée de deux grands 

ensembles : l’information sur le mouvement 350.org (sa mission, l’équipe, l’histoire, un blog 

relatant les différentes étapes de Copenhague, …) et l’information scientifique vulgarisée à 

destination du grand public.  

 Les portes paroles du mouvement, qui sont de grandes figures mondiales de 

l’environnement d’origine géographique diverses et variées, y sont également présentés15.  

 Le site comprend une rubrique « Agir » qui comporte un certain nombre d’outils 

                                                
14 Voir en annexe 3 
15 Bill McKibben, Vandana Shiva (physicienne, épistémologue, écologiste, écrivain, docteur en philosophie des 
sciences et féministe indienne indienne), l’Archevêque Desmond Tutu (prix nobel de la paix, Afrique du Sud), 
Dr. James Hansen ( Institut des Etudes Spatiales de New York et chercheur sur le changement climatique), 
Bianca Jagger (avocate internationale des droits de l’homme), David Suzuki (chercheur écologiste et 
radiodiffuseur au Canada), Van Jones (avocat environnementaliste et social américain), Barbara Kingsolver 
(écrivaine américaine), Alex Steffen (rédacteur en chef de Worldchanging (magazine online sur le 
développement durable et l’innovation sociale), Mathis Wackernagel (co-fondateur de Ecological Footprint 
(magazine et blog online sur le réchauffement climatique), Homero Aridjis  (écrivain et diplomate 
environnementaliste mexicain), Paul Loeb (militant social et politique) 
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permettant au grand public de s’engager dans le mouvement 350.org. Cette partie du site 

permet de prendre connaissance de nombreux outils montrant différentes manières de 

s’investir plus ou moins activement dans le mouvement :  

 - un guide de la manifestation silencieuse : cette rubrique donne une méthode pour 

organiser soit même une manifestation silencieuse (la stratégie, le choix du lieu, le matériel, la 

médiatisation, l’après manifestation). 

 - l’accès à un compte individuel pour entrer en contact avec les organisateurs du 

mouvement si l’on souhaite organiser une manifestation locale.  

 - une carte des différentes actions organisées dans différents pays (qui fait état de 3269 

événements réparties dans 145 pays) 

 - les neufs étapes du plan d’action pour organiser une manifestation durant la journée 

cruciale pour le mouvement du 24 octobre 2009 ainsi qu’un appel à manifestation.  

 - des idées d’actions à entreprendre : défiler, mettre en évidence la ligne de marée au 

moyen d’une chaine humaine, donner un cours sur le réchauffement climatique, encourager 

une meilleure alimentation, organiser un événement sportif… 

 - on y trouvera également une rubrique « question/ réponses » et un diaporama de 

photos des différentes actions organisées à travers la planète.  

 Plusieurs rubriques sont redondantes dans le site, l’organisation ayant visiblement 

souhaité mettre l’accent sur le relais d’information et le participatif : accès aux logos, appel à 

manifestations du 24 octobre…  

 La dernière rubrique du site concerne le relai de l’information sur 350.org. Elle 

propose plusieurs sous-rubriques permettant notamment de faire la promotion du 

mouvement :  

 - des idées pour créer le « buzz » : idées d’affiches, de pochoirs, de création de 

« buzz » sur les réseaux sociaux. 

 - la création de « buzz » en ligne : exclusivement dédié au réseaux sociaux, média 

largement utilisé par l’ensemble des coalitions environnementales. 

Le site est traduit en 8 langues16. Il permet également de rejoindre le mouvement via un 

formulaire renseignant l’email, le numéro de téléphone, la ville et le pays d’origine. Il utilise 

fortement des photos montrant les différentes manifestations « 350.org » organisées à travers 

le monde. Il présente également l’ensemble des partenaires du mouvement (présentés sous le 

                                                
16 chinois, anglais, français, allemand, italien, portugais, russe et espagnol 
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terme de « amis et alliés » qui sont au nombre de 331 (Fondation Nicolas Hulot, Global 

Humanitarian Forum, Greenpeace, Tck tck tck et WWF en font notamment partie).  

 Un lien vers le « 350 Store » permet d’acheter des objets dérivés de la campagne : tee 

shirts, autocollants, sacs, badges, tasses, … arborant le logo 350.org.  

Cette campagne s’est voulue « open source », tout comme la campagne Tck tck tck comme 

nous le verrons par la suite, c’est à dire que toute personne peut télécharger le logo librement 

sur le site du mouvement et l’apposer où elle le souhaite.  

 2.2.1.3. L’avenir de 350.org 
 
 Le 18 janvier 2010, 350.org met en ligne une vidéo récapitulative des différentes 

actions menées lors de l’année 2009 et durant le Sommet de Copenhague. Ce message signé 

de Bill McKibben parle également de l’avenir de ce mouvement et semble vouloir le 

perpétuer.  

Les projets de 350.org pour 2010 sont vastes. Ils souhaitent perpétuer le combat en créant une 

nouvelle campagne intitulée « 10 : 10 » avec le slogan « Get to work17 ». L’année 2010 sera 

marquée par la date du 10 octobre (10/10/2010) au cours de laquelle sera organisée une 

séance de travail mondial durant laquelle de nombreux efforts de développement durable 

seront fait : installation de panneaux solaires, plantation d’arbres, construction d’éoliennes... 

Le but étant de montrer aux chefs de gouvernement que le grand public travaille au 

changement des comportements alors que eux ne font rien et qu’ils pourraient généraliser ce 

type d’initiative en mettant en place des législations propices. Une manifestation intitulée 

« Great Power Race » aura également lieu durant cette année. Son but étant de créer une 

compétition entre les trois pays les plus pollueurs du monde (la chine, les Etats Unis et l’Inde) 

pour qu’ils mettent en place des solutions pour le climat. Les campus de ces pays sont appelés 

à concourir et à proposer les solutions les plus innovantes, le but étant de montrer à leurs 

gouvernements qu’ils ont beaucoup à gagner en s’investissant dans des énergies propres. 

350.org exprime également sa volonté de participer activement à tous les groupes de travail 

sur l’évolution du changement climatique qui se tiendront cette année et bien entendu de 

perpétuer la pression sur les chefs de gouvernement à la perspective du prochain Sommet sur 

le climat qui se tiendra à Mexico en Décembre.  

 

                                                
17 Au travail 
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 2.2.2. L’Ultimatum Climatique, une coalition d’ONG françaises 

 2.2.2.1. Les fondements de l’Ultimatum Climatique 
 
 Le PDG de l’agence Limite a été interrogé en tant que professionnel de la 

communication par les organisateurs de la campagne de l’Ultimatum Climatique. Son but 

était de convaincre les chefs de gouvernements de s’engager sur des objectifs chiffrés de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre mais également de motiver la réflexion sur 

l’aide aux pays en voie de développement dans l’adaptation au dérèglement climatique. Le 

moyen pour l’atteindre était de recueillir 1 million de signatures grâce à leur site internet. 

Selon lui, cette coalition n’aurait pas du s’engager dans les deux voies. Il estime qu’il est 

important de donner des repères au grand public pour ce qui est du changement climatique car 

il est mis à toutes les sauces par de nombreux acteurs du monde institutionnel, associatif, ou 

économique. A ce titre les associations ont perdu selon lui de la crédibilité, et c’est en ce sens 

qu’il estime qu’elles ont un rôle à jouer dans l’établissement de repères intelligibles par tous.  

 Les ONG ne vulgarisent pas l’information environnementale et en ce sens restent trop 

absentes d’une frange de la population aggravant ainsi la « fracture environnementale » qui 

veut que ce type de problématique reste un questionnement de « riches ».  

 L’Ultimatum Climatique est une coalition issue d’ONG françaises ou de branches 

françaises d’ONG internationales. Selon la responsable des actions de mobilisation à la 

Fondation Nicolas Hulot c’est une déclinaison de la campagne Tck tck tck, à laquelle ils n’ont 

pas souhaité se rallier car selon eux elle était trop tournée vers le monde anglo-saxon. De plus, 

la campagne Tck tck tck ne portait pas de message fort alors que la volonté des ONG de la 

coalition française était de fixer des objectifs clairs à transmettre au gouvernement français 

pour qu’il le porte au Sommet de Copenhague. Certaines ONG formant la coalition de 

l’Ultimatum Climatique se sont par contre investies dans le mouvement Tck tck tck : 

l’intégralité des signatures recueillies à travers l’Ultimatum Climatique était en effet reversée 

à ce mouvement. Nous verrons par la suite que ce qui a crée la confusion entre les différentes 

coalitions au niveau global est le fait que les branches mondiales de certaines ONG investies 

dans d’autres mouvements (comme c’est le cas pour Greenpeace et WWF pour l’Ultimatum 

Climatique) se sont engagées dans Tck tck tck à travers la GCCA (Global Campain for 

Climate Action).  

 Revenons-en à l’Ultimatum Climatique. Son principal objectif était que l’ensemble 

des participants au Sommet s’accorde sur une réduction de 40% des gaz à effet de serre d’ici 
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2050. Sa volonté était également de sortir du cadre strict de l’environnement. Il souhaitait en 

effet orienter les décisions prises à Copenhague vers une dimension plus globale d’adaptation 

de l’être humain. Prendre en compte l’ensemble des dimensions sociales, économiques et 

environnementales dans les décisions prises lors de la conférence faisait aussi partie de leur 

but.  

 Pour l’Ultimatum Climatique, traiter la question climatique c’est permettre à l’homme 

de vivre. Celle coalition a été monté dans une volonté d’éclaircissement. Les ONG la 

constituant souhaitaient se rallier derrière le même message en évitant de s’éparpiller sur 

plusieurs coalitions à la fois. Même si, comme nous le verrons plus tard, cela ne les a pas 

empêché de soutenir d’autres mouvements tels que Tck tck tck en tant que partenaire.  

 En France, il n’y a donc pas eu de mouvement prépondérant hormis l’Ultimatum 

Climatique. C’est ainsi qu’il s’est élargi à des ONG orientées vers d’autres secteurs 

humanitaires tels que les droits de l’homme ou l’univers social. Les ONG étaient 11 au total à 

participer à la construction de ce mouvement :  

- Greenpeace France  

- WWF France 

- Fondation Nicolas Hulot 

- Oxfam France - Agir ici 

- Les Amis de la Terre 

- La Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme  

- Action contre la faim 

- Médecins du monde 

- Care France 

- Secours catholique 

- Réseau Action Climat - France 

Ce mouvement a été rejoint par 30 partenaires.  

 2.2.2.2. Les moyens de communication mis en place 
 
 576 582 personnes ont signé la pétition présentée par ce mouvement.  Il a eu un certain 

succès sur les réseaux sociaux : la page Facebook du mouvement compte 72 318 membres 

alors que Tck tck tck a réunis près de 51 000 fans à travers le monde18.  

                                                
18  Nombre de fans pour les pages Facebook de Tck tck tck et Time for Climate Justice conjointes (coalition 
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Les vecteurs de communication utilisés par l’Ultimatum Climatique sont les suivants :  

 - un portail internet ne contenant aucune rubrique mais permettant d’accéder à la lettre 

de l’Ultimatum au Président de la République Française19. Ce portail permet également de 

naviguer vers les différents sites des ONG fondatrices du mouvement ainsi que de s’inscrire à 

leurs différentes newsletter. Ce site a été visité par plus d'un million d'internautes uniques 

avec un total de consultation de 1,4 millions. La majorité des visiteurs provenaient de Google 

(21%, pour la plupart utilisant le mot clef « Copenhague 2009»), du site internet de 

Greenpeace (3%), mais aussi pour beaucoup du compte Facebook de l’Ultimatum (7%)20. Le 

pic de consultation du site s’est situé de début novembre à mi décembre avec plus de 30 000 

consultations par jours, ce qui correspond à l’imminence du Sommet de Copenhague qui, 

rappelons-le, a débuté le 7 décembre.  

 - un lien vers la galerie Flickr de l’ultimatum permettant de voir différentes photos, 

notamment celles prises lors du Sommet de Copenhague. 

 - Un lien vers la chaine Dailymotion de la coalition. 

Sur cette chaine dailymotion, les internautes pourront voir 17 vidéos différentes avec entre 

autres21 :  

 - un clip vidéo présentant différentes personnalités françaises évoquant l’enjeu de 

Copenhague et encourageant le grand public à venir signer l’Ultimatum Climatique sur le site 

du mouvement. Cette vidéo évoque l’objectif de 1 million de signature, alors que comme nous 

l’avons vu précédemment, seulement la moitié a été atteint.  

 - une vidéo du concert organisé par l’Ultimatum Climatique au Zénith de Paris le 22 

novembre 2009 avec Zazie, Tryo, Bernard Lavilliers et Yannick Noah. Cette vidéo montre 

également Adelaïde Colin, directrice Communication de Greenpeace expliquer le principe et 

les objectifs de l’Ultimatum Climatique.  

- des témoignages de personnalités (ex. : Zazie) 

 - des montages vidéos montrant des chefs d’Etat s’exprimant sur la question du climat 

et relayant l’urgence de la situation.  

 - une vidéo explicative de l’impact du réchauffement climatique sur l’Arctique. 

                                                
environnementale issue du Global Humanitarian Forum, ONG fondée par Kofi Annan) 
19 Voir en annexe 4 
20 Source : Greenpeace France 
21 Voir en annexe 5 
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 - des vidéos de flashmob22 organisés par le mouvement :  

 - une réunion de personnes sur les marches du sacré cœur à Paris pour faire sonner des 

réveils en scandant « Nicolas réveille toi ». 

 - 713 personnes nues pour une installation artistique de Spencer Tunick organisée dans 

des vignes afin de montrer la vulnérabilité de l’agriculture française.  

 - un flashmob organisé le 5 décembre 2010, à 2 jours de l’ouverture du Sommet sur le 

climat pour « faire du bruit » et mettre la pression sur les chefs de gouvernement.  

 2.2.2.3. L’Ultimatum Climatique ou quand les ONG françaises unissent leurs forces 
 
 L’Ultimatum Climatique a été l’occasion d’une grande réunion d’ONG françaises. 

Selon le PDG de Ligaris, c’est le Grenelle de l’environnement qui a d’abord permis aux ONG 

de se rallier sous un seul et même mot d’ordre. Leur but était par contre, dans le cadre de 

l’Ultimatum Climatique, moyennement défini ce qui est selon lui à l’origine du succès mitigé 

de cette campagne qui s’est finalement éloignée d’une action collective. Selon la directrice 

communication de Greenpeace France, cette campagne a été une vraie réussite même si 

l’accord signé à Copenhague n’était pas celui escompté. Elle a réussi à ouvrir le débat, plus de 

500 000 signatures ont été recueillies sans compter des problèmes techniques de comptage 

rencontrés sur le site.  

 Le concert organisé au Zénith était presque complet selon Greenpeace France23. Il leur 

a même permis de gagner de l'argent. 45 000 personnes se sont inscrites aux newsletter des 

ONG supportant le mouvement, 25 000 nouveaux contacts pour la seule ONG Greenpeace. Il 

semble que cette campagne a été un moyen de rallier de nouvelles personnes aux combats 

plus spécifiques menés par ces différentes ONG. 

 2.2.3.  Tck tck tck , The world is ready : une coalition environnementale sans 
précédent 

 
 Tck tck tck est la coalition environnementale qui a rassemblée le plus grand nombre à 

travers le monde. En effet, plus de quinze millions de personnes se sont engagées dans le 

mouvement. Imaginée par une grande agence de communication, Euro RSCG, adoptée par de 

grandes ONG internationales, véhiculant un concept innovant et grand public, cette campagne 

                                                
22 Un flashmob est un rassemblement d’un groupe de personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions 
convenues d’avance avant de se disperser rapidement. 
23 Le Zénith de Paris compte 6400 places dont 5830 places assises.  
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a beaucoup fait parler d’elle. Nous reviendrons vers la manière dont elle s’est propagée en 

nous focalisant notamment sur les trois principaux vecteurs qu’elle a utilisé : le site internet, 

la pétition musicale et les réseaux sociaux.  

 2.2.3.1.  Les fondements de la campagne Tck tck tck 
  
 David Jones, PDG monde de Havas Worldwide, Directeur Général de Euro RSCG et 

PDG de Havas France aime son métier. Et il aime aussi la Terre. Il est intimement persuadé 

qu’il est primordial de mettre la puissance de la création au service de changements de 

comportement sur des problématiques éthiques et d’intérêt public. En 2008, lors d’un discours 

à l’Advertising Week aux Etats Unis, il s’exprime à ce sujet. Dans la salle, Hervé de Clarck 

fondateur de Act Responsible24 et de ADforum25 est particulièrement intéressé par ce 

discours. A la suite de cette élocution, Hervé de Clarck fait part à David Jones du fait que 

Kofi Annan cherche quelqu’un pour s’occuper de la campagne de communication d’influence 

montée dans le cadre de son ONG, le Global Humanitarian Forum : Time for Climate Justice. 

David Jones accepte immédiatement. Ce sont donc ces trois hommes qui sont à l’origine de 

cette campagne environnementale sans précédent qui a rallié à sa cause plus de quinze 

millions de personnes à travers le monde.  

 L’idée est, comme ce fut généralement le cas pour l’ensemble des coalitions 

regroupées autour du Sommet sur le Climat de 2010, de créer une coalition environnementale 

grand public pour convaincre les grands dirigeants, d’une part d’aller à la Conférence de 

Copenhague et d’autre part d’y trouver des solutions pour enrayer le réchauffement 

climatique. Le but de la campagne est de montrer aux politiques que le réchauffement 

climatique est un sujet important pour le grand public et donc d’en faire un mouvement 

rejoint par le plus grand nombre. De plus, Kofi Annan défend fermement l’idée selon laquelle 

les pays pauvres, bien qu’ils n’en soient pas à l’origine, sont ceux qui paient le plus lourd 

tribu en terme de conséquences du réchauffement climatique. Selon lui, les pays développés 

se doivent de soutenir les pays pauvres dans la lutte contre le réchauffement climatique.  

 Lors de la réunion annuelle du Global Humanitarian Forum, le 24 juin 2009, il a en 

effet annoncé le cœur de son combat : « L’accord décidé par les dirigeants mondiaux réunis à 

                                                
24 ACT - Advertising Community Together – est une association non profit dont le but des de fédérer et 
promouvoir la communication sur le développement durable. Cette association souhaite mettre à profit le talent 
des professionnels de la publicité et communication au service de thématiques d’intérêt général.  
25 Adforum est un site de partage et de mise à disposition d’informations sur le secteur de la communication.   
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Copenhague doit se baser sur la justice climatique : il doit être global, il doit être juste et il 

doit être engagé. Il doit avoir comme principe central que la pollution a un prix et que les 

pollueurs doivent le payer. Il doit reconnaître que les plus pauvres du monde portent le lourd 

fardeau d’un problème dont ils ne sont pas responsables. ». En effet, le changement 

climatique affecte principalement les 325 millions de personnes les plus pauvres de la planète. 

Selon un rapport sur les conséquences humaines du changement climatique publié par son 

ONG le 29 mai 2009, 99% des victimes du réchauffement climatique vivent dans les pays en 

voie de développement26. Or, les 50 pays les moins avancés économiquement contribuent à 

moins de 1% des émissions mondiales de CO2. 

 Par ailleurs, ce rapport indique que le réchauffement climatique tue plus de 300 000 

personnes par an27, soit l’équivalent du tsunami de 2004. Ce nombre pourrait atteindre un 

demi-million en 2030. La majorité des morts est due à la dégradation progressive de 

l’environnement - entraînant des problèmes comme la malnutrition - plutôt qu’aux 

catastrophes climatiques. 

 

 2.2.3.2. L’idée créative de Tck tck tck 
 
 Plus qu’une campagne il s’agit de créer un mouvement. Pour David Jones, c’est une 

campagne « open source »28. Il est en effet parti du constat que les ONG ont toutes des 

problématiques différentes, elles ont toutes leur propre combat à mener et ne se sont jamais 

ralliées autour la même cause. Le but de Tck tck tck est celui-ci : réunir les ONG au nom du 

même combat. Allier leur force et leur réseau pour fédérer le plus grand nombre autour de la 

même idée : que des solutions concrètes soient prises au Sommet de Copenhague. C’est ainsi 

que l’idée de Tck tck tck a été présentée aux ONG du GCCA29 (Global Campain For Climate 

Action) afin que toutes adoptent le même cri de ralliement. Et c’est ce qui s’est produit au 

                                                
26 The anatomy of a silent crisis, Human Impact Report Climate Change, Global Humanitariant Forum, Mai 
2009 , page 3 
27 The anatomy of a silent crisis, Human Impact Report Climate Change, Global Humanitariant Forum, Mai 
2009 , page 11 
28 A la base le terme d’Open Source est utilisé en informatique et s'applique aux logiciels dont la licence respecte 
des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire la possibilité de libre redistribution, 
d'accès au code source et de travaux dérivés. Par ce terme, David Jones exprime le fait que les éléments de la 
campagne de communication de Tck tck tck peuvent être utilisés et détournés à volonté 
29 Global Humanitarian Forum, Oxfam, Conservation International, Civicus, Pensons Climat, Consumers 
International, Religions Peace, E3G, Presencia Ciudadana, l’Utltimatum Climaique, Realizing Rights, IndyAct, 
Care, Christian Aid, WWF, Amnesty International, Equiterre, Union of concerned Scientists, 350.org, 
Greenpeace, Avaaz, The Age of Stupid 
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delà même des espérances de David Jones et Kofi Annan : le GCCA aurait même eu tendance 

à s’approprier l’origine du concept de Tck tck tck.  

Le PDG monde de Havas Worldwide considère que les meilleures campagnes sont les 

campagnes participatives : celles qui permettent au grand public de prendre part au 

mouvement et de sentir que leur participation compte pour le succès de l’enjeu. C’est de cette 

manière que la campagne Tck tck tck a été pensée.  

 L’acronyme « tck » symbolise le temps qui passe, le bruit des aiguilles égrainant les 

secondes. Cela symbolise également une bombe à retardement, symbolique forte et qui sera 

utilisée tout au long de la campagne. Le nom même de la campagne est son cri de ralliement 

et montre l’urgence de la situation, l’urgence qu’il y a à prendre des décisions concrètes pour 

stopper le dérèglement climatique.  

 Le logo de la campagne reprend l’expression « tck tck tck » et est représenté sous la 

forme d’un pochoir, comme un graffiti sur un mur. C’est le même principe qui a été utilisé 

pour l’un des objets dérivés de la campagne : le collier Tck tck tck présentés sous la forme 

d’une chaine d’identification militaire percée des trois « tck » comme si on pouvait l’utiliser 

en tant que pochoir pour peindre un mur30. Ce sont ici plusieurs codes qui sont utilisés :  

- l’idée d’une armée de militants tous ralliés sous le même combat et revêtant la chaine 

militaire, signe de reconnaissance de personnes du même bord luttant pour le même enjeu.  

- l’idée de graffiti comme si l’on souhaitait se faire entendre en peignant des murs. Le 

graffiti représente la voix de la rue, celle du peuple et amène l’idée d’un combat à part entière.  

Cette chaine militaire a d’ailleurs été produite et vendues à 35 000 exemplaires31. En France 

les points de ventes se situaient aux Galeries Lafayette à Paris, et dans le concept store 

parisien très à la pointe des tendances, Colette. Elle a été produite de manière éthique et les 

émissions carbones générées lors de sa conception ont été compensées dans l’investissement 

d’efforts de reforestation. 

La campagne Tck tck tck a été lancée en deux temps :   

- par un discours de Kofi Annan au World Economic Forum de Davos en janvier 

2009. Symbolique forte puisque le principal enjeu de la lutte contre le réchauffement 

climatique est d’associer le monde économique à un changement majeur des comportements, 

- Par David Jones, Bob Geldof et Kofi Annan lors d’une présentation au festival de la 

                                                
30 Voir en annexe 7 
31 Source : Euro RSCG Londres 
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publicité de Cannes en juin 2009, présentation qui fût particulièrement bien reçue par 

l’ensemble du monde de la communication. A la suite de cette présentation, 80 éditoriaux ont 

été publiés dans 22 pays. L’idée globale générée par Tck tck tck est que le consommateur 

devient l’allié du climat.  

 2.2.3.3. Une campagne « open source » 
 
 La campagne Tck tck tck se veut être une campagne « open source », selon les propres 

dires du PDG monde de Havas Worldwide. L’idée est ici que tout le monde se sente libre de 

soutenir la cause, que l’on soit ONG, personnalité du show business, homme politique, ou 

même une entreprise polluante. Les annonceurs sont ainsi motivés à reprendre le logo pour 

l’apposer à leurs différents supports de communication, tout comme les ONG. Les hommes 

politiques peuvent s’exprimer au nom du mouvement. L’idée générale est ainsi d’offrir un 

maximum de visibilité à l’ensemble du mouvement pour en assurer le succès et être sur 

qu’une grande partie du public aura entendu le message. C’est un logo libre de droit, à la 

couleur interchangeable. Tout le monde peut l’utiliser gratuitement et comme bon lui semble.  

 Ce logo peut également être utilisé librement par les agences de publicité. Elles 

peuvent le détourner, et s’en servir pour des idées créatives. Par exemple, l’agence brésilienne 

de Young&Rubicam a utilisé le principe et le logo de la campagne Tck tck tck dans le cadre 

d’un film d’animation montrant l’idée que l’homme doit s’adapter à la planète et non pas 

l’inverse. Ce clip a été largement diffusé sur youtube32. 

Parmis les alliés de Tck tck tck 33 on trouvera ainsi :  

 - entreprises : Volvo, Peugeot, Universal, EDF, GDF Suez, Youtube, iTunes, Pernod 

Ricard, Galeries Lafayette, Cosmopolitan, Virgin Radio…  

- chanteurs : Lilly Allen, Amadou et Mariam, Youssou N’ Dour, Bob Geldof (figure 

de prou du mouvement), Duran Duran, Jamie Cullum, Charlie Winston, Barbara Hendricks… 

- autres personnalités du showbusiness : Milla Jovovich, le graffeur André, Jet Li, 

Guillaume Canet, Vincent Perez, Dan Carter… 

- personnalités politiques et religieuses : Gordon Brown (le gouvernement britannique 

soutenait officiellement la campagne), Desmond Tutu, la princesse Hayat Bint Al Hussain, la 

reine Rania de Jordanie, le gouvernement néerlandais, … 
                                                
32 Ce film ayant été relayé par de nombreux profils de youtube, il nous est impossible de donner un nombre de 
vues exact. 
33 Voir en annexe 6 
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 Tck tck tck a ainsi joué sur tous les tableaux. Il n’y avait pas de réel contrôle dans la 

manière dont a été utilisé le logo, surtout par les annonceurs. Des entreprises très polluantes 

comme Volvo ou Peugeot pouvaient apposer ce logo, symbole d’une lutte pour 

l’environnement, sur leur site Internet. Le PDG monde d’Havas Worldwide explique cela 

comme le souhait de sensibiliser ces annonceurs aux problématiques environnementales, leur 

montrer que leur business se doit aujourd’hui d’être écologique car les préoccupations du 

grand public y sont directement corrélées.  

 Pour le PDG monde de Havas Worldwide, croissance économique et respect de 

l’environnement ne sont pas deux notions antinomiques. Il croit profondément en la 

possibilité d’allier ces deux préoccupations à priori très éloignées. A travers Tck tck tck, il 

espérait un travail de sensibilisation de certaines industries polluantes. Qu’elles se retrouvent, 

sur un pied d’égalité avec le grand public, derrière le même enjeu, était pour lui un énorme 

progrès. A ce propos le slogan de Tck tck tck est « the world is ready »34 ce qui représente 

bien le fait que c’est désormais aux politiques d’agir.  

 2.2.3.4. Un site internet informatif et encourageant l’engagement 
 
 Le site web de Tck tck tck est une vraie réussite. Il est l’un des points phares de la 

campagne avec la pétition musicale dont nous parlerons par la suite. Il est principalement 

orienté sur l’aspect communautaire de la campagne. Un compteur, sur la page d’accueil, 

montre en temps réel le nombre de personnes ayant rejoint le mouvement. Au même endroit, 

le site web donne la possibilité de s’engager dans le mouvement par le biais d’une inscription. 

La page d’accueil permet également d’accéder à des articles retraçant l’actualité du 

changement climatique, et au moment de la conférence de Copenhague, des articles 

permettaient de suivre les différents événements importants ayant eu lieu lors des rencontres. 

 D’une manière globale, ce site internet permet d’accéder à un volume important 

d’informations. Il est axé sur la mise à disposition d’informations aux internautes sur le 

réchauffement climatique et sur les différents événements englobant cette problématique.  

Il est composé de trois grandes rubriques qui représentent chacune une identité de public :  

- une rubrique « individus/ people » consacrée comme son nom l’indique au grand public :  

Elle permet à l’internaute lambda d’accéder à différentes sous rubriques :  

- « Le moment est venu/ The time is now » : cette rubrique permet d’accéder à des 

                                                
34 Le monde est prêt 
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articles sur l’état du réchauffement climatique et sur son impact probable ou avéré sur 

l’homme. Elle met notamment l’accent sur l’impact du réchauffement sur les populations les 

plus pauvres : les régions les plus pauvres de Chine, le déplacement de minorités du fait du 

réchauffement, la crise de l’eau dans les pays du moyen orient, … 

- Un article sur le compte à rebours vers Copenhague qui explique pourquoi il est 

urgent pour les politiques d’agir en faveur de la réduction des gaz à effet de serres : « cette 

conférence sera différente des autres, car il s'agira de la conférence sur le changement 

climatique la plus importante de notre époque. ». On y explique également le rôle de Tck tck 

tck dans la poursuite de ce but. Cet article permet de mobiliser les gens en leur montrant que 

Tck tck tck existe à travers eux et que leur voix compte plus que tout : « C'est à ce moment là 

que vous intervenez. TckTckTck est à l'origine d'une initiative sans précédent destinée à faire 

entendre les voix d'un groupe de personnes diverses et variées provenant d'horizons 

différents. Si nous sommes assez nombreux à dire (assez fort) à nos dirigeants que nous 

voulons qu'ils agissent, nos gouvernements seront obligés de nous écouter. Il s'agit là de 

notre meilleure chance. Mais cela ne se fera pas sans vous, et nous n'avons plus beaucoup de 

temps. Inscrivez votre nom sur notre appel à l'action dès aujourd'hui. »  

 - une carte interactive appelée « climate orb » : cette carte représentée par une 

mappemonde, permet d’accéder à des témoignages de gens à travers le monde qui ont vu leur 

vie bouleversée par le réchauffement climatique. En cliquant sur des bornes installées autour 

de la mappemonde, on peut accéder à des témoignages de personnes ayant ressenti 

directement l’impact du changement climatique sur leur vie. De l’Australie au Royaume Uni, 

en passant par l’Inde, on peut également accéder à des petits articles montrant des initiatives 

« héroïques » de réduction des effets du changement climatique. On peut, par ailleurs y 

déposer son propre témoignage.  

- une rubrique « pour un monde meilleur/ For a better world » qui permet d’accéder à 

une série d’informations prouvant qu’il est possible de limiter le réchauffement climatique 

voire d’inverser la tendance. Elle montre également que s’engager dans « un nouveau 

monde » permettra de régler d’autres maux dont l’homme est victime (pauvreté, crise 

économique, … ).  Elle est composée de 3 articles : 

- « Un air sain pour des communautés en bonne santé » : cet article a pour but 

de montrer que la pollution affecte directement la santé et est à l’origine de très 

nombreuses maladies respiratoires. 
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- « Un monde juste pour tous » : qui sensibilise l’internaute au fait que les 

principales victimes du réchauffement climatiques sont les pays sous-

développés, alors qu’ils en sont le moins responsable.  

 - « Opportunité économique » qui montre que repenser l’économie 

mondiale pour limiter le réchauffement climatique bénéficiera à la création d’une 

nouvelle économie et créera de nouveaux emplois.  

 - Une rubrique « je suis prêt » qui permet de s’engager dans le mouvement sous 

plusieurs formes :  

- S’inscrire sur la liste des alliés Tck tck tck et ainsi rejoindre les personnes 

déjà engagées dans le mouvement. 

- Inviter ses contacts ou amis à rejoindre le mouvement en lui envoyant un 

email pré-rédigé ou bien en le faisant à travers différents réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter, Myspace, Igoogle ou Yahoo. En cliquant sur les différents 

icônes correspondants aux divers réseaux, un message invitant à rejoindre Tck 

tck tck sera envoyé aux contacts de l’internaute.  

- devenir fan de Tck tck tck sur Facebook, le suivre sur Twitter ou bien laisser 

son témoignage sur le Climate Orb » ou rejoindre le mouvement 350.org que 

nous avons traité plus haut et participer ainsi aux événements organisés par 

cette coalition.  

 - Une rubrique « faites en plus » qui permet de s’engager à travers d’autres vecteurs : 

une fois que l’internaute s’est engagé dans le mouvement, il pourra trouver dans cette 

rubrique d’autre moyens de montrer son soutient au mouvement (télécharger le clip de « beds 

are burning » dont nous parlerons par la suite, partager ses photos témoins du réchauffement 

climatique, organiser un événement pour soutenir le combat contre le réchauffement 

climatique…)  

 - Une rubrique « not done yet » : qui revient sur « l’échec » du Sommet de 

Copenhague et explique à tous les alliés que le combat n’est pas fini et qu’il perdurera à 

l’avenir.  

 - une rubrique « partenaires » : cette rubrique est centré sur la motivation de nouvelles 

structures à rejoindre le mouvement Tck tck tck. Elle est composée de trois sous-rubriques :  

- « Pourquoi Tck ? » destinée à expliquer les origines ainsi que le but du 

mouvement.  
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- Une sous-rubrique présentant les différents partenaires de la coalition qui sont 

plus de 200. 

- une sous-rubrique permettant d’accéder à un formulaire pour candidater au 

partenariat de Tck tck tck.  

- une rubrique « presse/ bloggers » : cette rubrique a pour but de sensibiliser la presse et les 

bloggers au mouvement. Elle est composée de trois sous rubrique :  

- tout comme pour le partenariat, une sous-rubrique explicative du mouvement 

est située à ce niveau. Elle permet également d’accéder à quelques 

informations comme la liste des partenaires du mouvement ou bien les détails 

de la campagne.  

- une  sous-rubrique qui permet d’accéder au téléchargement gratuit des visuels 

utilisés par  le mouvement. Différentes formes de bannières, logos, ainsi que 

des instructions pour le graphisme y sont disponibles. La seule consigne 

édictée ici étant de citer Tck tck tck comme source d’origine si l’ont utilise ces 

outils.  

- une sous-rubrique « contacts pour les médias » permet à la presse de rentrer 

en contact avec les relations presse de la campagne.  Deux numéros de 

téléphone, un à Toronto, l’autre à Berlin, renvoient respectivement vers le 

coordinateur des campagnes de Greenpeace Canada, Andrew Male, et vers un 

responsable de la communication du GCCA.   

Ce site internet est traduit en 6 langues : français, anglais, espagnol, portugais, chinois et 

japonais. Il a été consulté par 30 millions de visiteurs uniques dont 16 millions proviennent 

uniquement de Chine.  

 2.2.3.5. La première pétition musicale mondiale 
 
 Une autre grande force de la campagne Tck tck tck est d’avoir créé un nouveau 

système de pétition. Signer la pétition Tck tck tck revenait en effet à lire ou télécharger 

gratuitement un clip vidéo. Ce fut la première pétition mondiale musicale.  

 Ce clip reprend l’air très connu des Midnight Oil, groupe australien phare des années 

90, dont le chanteur est devenu ministre de l’environnement dans son pays ; « Beds are 

burning » (nos lits brûlent). Les paroles35 en ont été adaptées et expriment un message 

                                                
35 Voir en annexe 8 
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alarmiste au sujet du climat. On y voit en premier lieu Kofi Annan énonçant les célèbres « tck 

tck tck » du temps qui passe et procédant à un petit discours sur l’urgence qu’on les politiques 

à prendre des décisions concrètes pour enrayer le réchauffement climatique. Puis de 

nombreuses personnalités se succèdent pour chanter : Lilly Allen, Heidy Allende, Amadou et 

Mariam, Andre, Bamboo Shoots , Alexandre De Betak, Sa Ding Ding, Dan Black, Brazilian 

Girls, Jamie Burke, Guillaume Canet,…36.  

 A la fin du clip, après une élocution de Desmond Tutu, archevêque anglican sud-

africain et ancien prix nobel de la paix, tous les visages des personnalités ayant participé au 

clip et à la chanson se réunissent pour former une planisphère. Selon Euro RSCG Londres, 

tous les artistes ayant participé à ce projet l’ont fait de manière bénévole 

 Au final il y a eu plus de 3 millions de téléchargements de ce clip et 500 000 écoutes. 

La vidéo a été vue 20 millions de fois. L’idée apparaît comme étant très originale. Elle 

permet, outre le fait de véhiculer un message, de s’adapter à une cible jeune, principal public 

d’une campagne essentiellement véhiculée sur Internet mais aussi de rendre la démarche de 

signature beaucoup plus ludique. Cette pétition fut remise au président de la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques le premier jour du Sommet de 

Copenhague.  

 

 2.2.3.6. Une forte présence sur les réseaux sociaux 
 
 La campagne Tck tck tck a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Elle s’est 

installée sur Twitter et Facebook, Rwitter parvenant à mobiliser 7621 followers et facebook 

50956 fans37. Facebook ayant été beaucoup plus suivi que Twitter, nous nous concentrerons 

sur cet outil.  

 Après consultation de l’équipe de Euro RSCG Londres (l’équipe qui a menée la 

campagne) il a été impossible d’obtenir l’origine géographique de ces fans. Seul Tck tck tck 

peut poster sur sa page. Les fans peuvent cependant commenter les post de Tck tck tck. Les 

                                                
36…Casxio, Aurelia Chaplin, Marion Cotillard, Jamie Cullum, Youssou n’Dour, Simon Le Bon, Fergie, Fires Of 
Rome, Khalil Fong, Adam Freeland, Bob Geldof, Grand National, Chanel Iman, Milla Jovovich, Manu Katche, 
Angelique Kidjo, Mouky, Klaxons, Melanie Laurent, Will Lee, Jet Li, Xing Li, Theophilus London, Suketu 
Metha, Midnight Oil, Yannick Noah, Overtone, Vincent Perez, Mark Ronson, Mick Rock, Serena Ryder, 
Scorpions, Jacques Seguela, Eric Serra, Michael Stevens, The All American Rejects,The Kin, Desmond Tutu, 
Via Tania, Hawksley Workman, Charlie Winston, Andrew Wyatt, Yodelice, Eglantina Zingg 
37Nombre de fans pour les pages Facebook de Tck tck tck et Time for Climate Justice (le mouvement du Global 
Humanitarian Forum, ONG menée par Kofi Annan) 
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messages sont postés en anglais et retracent l’actualité du climat. On peut clairement voir trois 

étapes dans les différentes informations mises en ligne sur la page Facebook : avant, pendant 

et après Copenhague.  

 - a) Avant Copenhague : le mouvement Tck tck tck a rejoint Facebook début Juillet 

2009. A ce moment là, les informations mises en ligne sont d’ordre plutôt informationnelles. 

Il s’agit de préparer les fans à l’approche du Sommet de Copenhague, de les informer sur 

l’existence du réchauffement climatique et de ses conséquences possibles sur l’homme. Il 

relaie également les initiatives prises par d’autres ONG et communique sur les personnalités 

qui rejoignent le mouvement. Le 29 juillet, le mouvement atteint les 800 fans. A partir d'août  

2009, apparaissent des messages relatifs à la raison d’être du mouvement.  

Des messages d’hommes politiques parlant de l’importance de prendre des décisions 

concrètes à Copenhague sont également relayés. Le 24 aout, la page Facebook annonce la 

mise en ligne du site www.tcktcktck.org et diffuse également les logos de la campagne. A 

partir de ce moment, les mises à jour de la page deviennent beaucoup plus régulières. Tck tck 

tck procède à une sorte de compte à rebours jusqu’à Copenhague et relaie largement les 

actions de différentes ONG ou bien des journées événementielles pro-climat. Il fait également 

état du nombre de personnes ayant rejoint le mouvement. Ainsi le 8 septembre 2009 

(seulement 3 mois après le début de la campagne) il est annoncé qu’un million de personnes a 

rejoint le mouvement. Ce post est d’ailleurs « liké »38  par 49 fans.  

 De temps à autres il est posté des commentaires rappelant l’imminence du Sommet tel 

que « Are you ready ? / êtes vous prêts ? » du 11 septembre 2009. Apparaissent également 

progressivement des appels à l’action comme le « Global Wake Up Call » du 21 septembre 

lors duquel des ralliés firent sonner des réveils à travers le monde pour « réveiller les 

dirigeants politiques » et leur signaler l’urgence de la situation. Tck tck tck parle également 

des personnalités ayant rejoint son appel pour le clip « Beds are burning ». Le clip est 

d’ailleurs annoncé sur la page Facebook via un teaser, le 30 septembre. Le clip intégral sera 

mis en ligne le premier octobre. A partir de ce moment, une large promotion en est faite à 

travers la mise à disposition d’un grand nombre d’articles. On pourra également trouver des 

liens vers le blog Tck tck tck qui permettra de suivre en direct, via des blogeurs, certaines 

manifestations comme la Climate Week de New York ou bien le Global Action Day du 24 

                                                
38En tant que fan d’une page facebook, un utilisateur peut « liker » un commentaire posté sur cette page. Cela 
signifie qu’il aime ce qui y est dit.  
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octobre. Le 3 octobre, le mouvement fête son 5000ème fan. A partir du 20 novembre et à 

l’approche du Sommet, de nombreuses annonces sont faites comme l’approche des 10 

millions de ralliés, la présence de Barack Obama, président des Etats-Unis au Sommet de 

Copenhague le 25 novembre ou encore celle de Wen Jiabao, président chinois, le 26 

novembre.  

 

 - b) Durant Copenhague : le 2 décembre, une semaine avant le début du Sommet, un 

sondage est mis en ligne pour les fans de la page Facebook. Il leur est demandé le nombre de 

mises à jour de l’information qu’ils souhaitent voir chaque jour. La même question est posée 

sur le contenu des actualités que les fans souhaitent lire sur cette page. Différents appels sont 

organisés comme un appel aux volontaires pour travailler sur le Sommet de Copenhague ou 

bien le « Donate Statut day » durant lequel les fans offrent leur statut Facebook pour 

promouvoir le mouvement. Durant tout le Sommet, la page Facebook sera régulièrement mise 

à jour, publiant tour à tour des informations importantes sur l’avancée des négociations, ou 

des informations factuelles telles que l’arrivée de l’équipe de Tck tck tck sur le lieu du 

Sommet et relatant l’animation ambiante.  

 Le 7 décembre une grande annonce est faite. Le mouvement remet au président du 

Sommet les 15 millions de signatures recueillies tout au long de la campagne. Il remercie les 

ralliés, alors que pas moins de 96 personnes montrent leur approbation à travers un « like ». 

Au jour le jour sont données des actualités en direct du Fresh Air Center, le lieu où se 

réunirent toutes les ONG lors du Sommet de Copenhague. Ces informations sont centrées sur 

l’action des ONG plutôt que sur les discussion d’experts et les décisions politiques prises dans 

le cadre du Sommet, traduisant le manque d’informations délivrées aux ONG lors de cette 

rencontre. Le discours utilisé est à la première personne. Les fans peuvent prendre conscience 

qu’une seule personne est derrière Tck tck tck. De nombreux remerciements aux fans et 

ralliés du mouvement ainsi que la traduction du sentiment d’appartenance à un seul et même 

groupe laisse paraître l’idée d’un combat unique à travers le monde et les cultures. 

 De nombreuses manifestations organisées autour du Sommet y sont également 

relayées. Le 19 décembre, l’échec de Copenhague est officiellement annoncé : «Tonight in 

Copenhagen, our world leaders have failed us. But millions of people around the world have 

woken to the climate crisis, they know the science is clear, and they have come together to 

create a movement the likes of which the world has never seen. Civil society has also come 
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together like never before. Tonight... and over the weekend we speak with one voice in 

response to this climate shame with a mass "home page take-over" of dozens of major 

websites around the world. Our message is clear: world leaders are not done yet, and neither 

are we. »39. Ce message, bien qu’il annonce l’absence cruelle de décision prise lors de la 

conférence de Copenhague, revêt également l’espoir de rester unis derrière ce même combat, 

annonçant ainsi que Tck tck tck perdurera à la suite de cet événement.  

 

 

 - c) Après Copenhague : Le mouvement va rester silencieux longtemps sur sa page. 

Après des vœux de nouvelle année le 1er janvier 2010, la page Facebook est mise à jour le 9 

février avec la mise à disposition d’un sondage à destination des ralliés sur l’avenir à donner 

au mouvement Tck tck tck. Les grandes orientations issues du sondage sont ensuite dévoilées 

les jours suivants. Il est également annoncé l’obtention du Game Changer Award à Miami le 

10 mars, distinction offerte par l’agence We Media.  

 Cette campagne aura au final coûté 10 millions de dollars à Euro RSCG en terme de 

monopolisation de ressources. A titre de comparaison, le mouvement Hopenhagen, une autre 

coalition environnementale a couté 30 millions d’euros et est parvenue à réunir 1 million de 

signature40.  

 III.  Tck tck tck : une campagne saluée tout autant que 
critiquée 

 
 
 Après avoir étudié dans le détail le mouvement Tck Tck Tck et l’avoir comparé à deux 

autres coalitions environnementales ayant rallié de nombreuses personnes, en France ou à 

l’étranger, nous pouvons facilement déduire qu’en terme de mobilisation de personnes, il a 

constitué une grande réussite. Pourtant, nous avons également pu constater qu’il a réuni 

autour d’un seul et même enjeu des personnalités de tous bords, ce qui peut être de nature à 

provoquer la controverse. Nous avons interrogés des personnalités du monde de la 

                                                
39 Cette nuit à Copenhague, nos leaders mondiaux nous ont déçus. Mais des millions de personnes à travers le 
monde on pris conscience des problèmes climatiques, ils savent que la science ne trompe pas et ils se sont liés 
pour créer un mouvement jamais vu auparavant. La société civile s'est aussi unie comme jamais. Ce soir ... et 
pendant ce week-end, c'est d'une voix unie avec des douzaines de sites internet à travers le monde que nous 
parlons de cette honte climatique. Notre message est clair: nos leaders n'en ont pas fini, et nous non plus. 
40 Source : entretien avec le PDG monde de Havas Worldwide 
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communication et/ou de l’environnement afin de recueillir leur avis sur le mouvement. 

Comme nous allons le voir, les avis sur cette campagne divergent.  

 3.1. Une campagne qui a rassemblé plus de quinze million de militants 

 3.1.1. Les professionnels du monde de la communication et de l’environnement 
saluent une campagne innovante et fédératrice 

 
 Selon le PDG de l’Agence Limite, le concept publicitaire de la campagne Tck tck tck 

est bien pensé. Il s’adresse au grand public à travers des messages simples et utilisant des 

vecteurs marketing peu couteux et déclinables. La grande réussite de ce mouvement est pour 

lui le site internet qui utilise tous les codes du schéma participatif. La forte utilisation 

d’images, de mise en réseau mettant sur le même pied d’égalité de nombreux partenaires issus 

de mondes très différents a selon lui participé au succès du mouvement. Les opérations de 

terrain telles que la possibilité pour les ralliés de se filmer disant le mot « tic » ainsi que la 

mobilisation des élites du monde de la publicité et des grands industriels a également permis 

de mobiliser conjointement des secteurs a priori éloignés. C’est cet effet d’entrainement vers 

d’autres milieux étrangers au monde environnemental qui a permis que la campagne prenne. 

Ce n’est pas une campagne militante, elle a entrainé tout le monde dans son sillage créant 

ainsi une cohésion sans précédent.  

 Selon la responsable des actions de mobilisation à la Fondation Nicolas Hulot, la 

campagne Tck tck tck présente un grand intérêt dans la mesure où elle est mondiale et qu’elle 

a utilisé des codes de communication permettant de rallier le plus grand nombre : un site 

internet performant et accessible, un clip vidéo avec des personnalités connues de tous, … 

 Le PDG de Ligaris estime quand à lui que le point fort de Tck tck tck réside dans la 

force symbolique de la figure de prou du mouvement : Kofi Annan. Cette personnalité 

représente en effet pour beaucoup un emblème de combat, de pacifisme et permet de fédérer 

le grand public dans son sillage. Il trouve également judicieux d’avoir mené une campagne 

mondiale et transculturelle, fédérant le plus grand nombre à travers la planète autour d’un 

enjeu commun, aussi succin soit-il. Le symbole de Kofi Annan a ainsi été compris 

internationalement. L’utilisation de la puissance du réseau de Havas est également une sacré 

atout ayant mené à un lancement « en grandes pompes » à Cannes et à une très large 

couverture médiatique ensuite.  

 Pour la directrice de la communication de Greenpeace France, la campagne Tck tck 
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tck est également une réussite : elle a permis le rassemblement autour d’une même cause, de 

millions de personnes d’origines géographiques et de secteurs d’activités très différents. Le 

taux de participation est admirable.  

 Le PDG monde de Havas estime pour sa part que la campagne a été un grand succès. 

Elle s’est fortement propagée et a été grandement médiatisée. De nombreux annonceurs l’ont 

relayée (il citera notamment EDF et Tasco). Selon lui, c’est un des mouvements qui a incité 

les politiques à se rendre au Sommet de Copenhague. Il cite par exemple le gouvernement 

britannique et le PDG de Mark & Spencer comme soutient de la campagne. Elle s’est, par 

ailleurs, fortement développée sur les réseaux sociaux et c’est en cela qu’elle puise sa force. 

Pour lui les réseaux sociaux sont l’avenir de la communication, et sont déjà très utilisés dans 

le monde anglo-saxon.  

 La fondation Nicolas Hulot, à travers le témoignage de la responsable des actions de 

mobilisation, apprécie le fait que les agences de communication puissent s’investir autant sur 

des problématiques environnementales. Selon elle, c’est un pas vers la sensibilisation de 

nombreux annonceurs. Elle pense également que la campagne Tck tck tck est une très belle 

référence pour Euro RSCG.  

 La campagne a également permis à des acteurs de tout bord de se réunir sous le même 

cri de guerre. Alliant des ONG, le grand public, des personnalités politiques ou religieuses, de 

grandes industries, Tck tck tck a d’une seule et même voix, permis de porter au plus haut les 

préoccupations environnementales de plus de 15 millions de personnes. Avoir réussi à réunir 

sous la même coupe ces enjeux si nombreux est un grand coup de communication.  

 3.1.2. Un écho important auprès du grand public et des médias 
 
 Enfin, la campagne Tck tck tck peut être considérée comme un grand succès par son 

écho auprès du grand public et de différents médias. Elle a eu le mérite de générer une prise 

de conscience collective sur l’importance des décisions prises lors du Sommet de Copenhague 

dans un très court laps de temps. Rappelons-le, 15 millions de personnes ont signé la pétition. 

La chanson « Beds are burning » a été vue plus de 20 millions de fois. Malgré des ressources 

financières limitées, le mouvement a pu bénéficier de l’expertise marketing et de la force de 

frappe d’une grande agence de communication telle que Euro RSCG. Les valeurs de la 

campagne ont su répondre aux attentes d’un public pas toujours averti sur les questions 

environnementales. On peut ainsi estimer que cette campagne a mis à disposition d’un très 
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vaste public à travers le monde, la possibilité de s’engager dans un combat d’intérêt général. 

 Le rapport du Global Humanitarian Forum sur la campagne explique par ailleurs que 

le lancement a fait l’objet d’une couverture médiatique sur 130 supports différents41. La 

presse kenyane aurait même considéré la chanson « Beds are burning » comme étant un 

« hymne pour le changement climatique ». De son côté, la presse australienne l’a décrite 

comme « une chanson vouée à devenir l’hymne de la nouvelle génération ». De nombreuses 

couvertures de la presse américaine, anglaise et française ont été consacrées au mouvement. 

De nombreux articles sont également parus dans la presse japonaise, coréenne, espagnole, 

hongroise, russe, portugaise et allemande. La presse musicale mais aussi de mode comme Elle 

ou Glamour en ont également parlé. Ce fut le aussi cas pour la presse spécialisée dans 

l’industrie de la publicité. Il a été demandé à l’ensemble de la presse online et offline d’offrir 

à Tck tck tck des espaces publicitaires gratuits. Euro RSCG Worldwide aurait ainsi estimé la 

couverture médiatique du mouvement à près de 2000 articles dans plus de 60 pays soit un 

équivalent de 23 millions d’euros d’achat d’espace. Par ailleurs, le rapport explique que le 

lancement de la chanson de la campagne a été bien positionné sur les ondes radio française.  

 3.2. Univers marketing et environnement : deux ingrédients à utiliser 
avec parcimonie 

 3.2.1. Une campagne trop « bling bling » ? 
 
 Selon la fondation Nicolas Hulot, le reproche qui pourrait être fait à Tck tck tck est 

qu’il n’a pas su s’adapter à la France. Les codes utilisés sont trop anglais. Selon eux, le terme 

de « Tck » n’a d’ailleurs jamais été compris par la majorité des français. C’est peut être à 

cause de cet aspect que la campagne n’a pas vraiment pris en France comparativement au 

reste du monde. Même si la Fondation Nicolas Hulot apprécie le travail fait par Euro RSCG 

en terme de méthodologie de communication et marketing derrière Tck tck tck, elle lui 

reproche de s’être trop axé vers un monde « people » et « show business ». 

 D’une manière générale, le PDG de l’agence Ligaris et vice président de la Fondation 

Nicolas Hulot depuis 20 ans, ne croit pas trop à ces coalitions d’ONG qu’il juge 

opportunistes. Il croit plus aux actions de fond. Pour lui la campagne Tck tck tck a été 

attentiste et il se demande ce que l’on souhaite vendre derrière cela, même si il admet que ce 

type d'initiative peut avoir des effets bénéfiques sur la prise de conscience du grand public. 

                                                
41 Global Humanitarian Forum, Tck tck tck Campaign report, January 2010, page 8 



 

 43 

Pour lui, ces campagnes manquent clairement de fond : on expose aux public qu’il y a un 

problème environnemental mais on ne lui explique pas ce qu’il faut faire, sur quoi il peut agir. 

Il s’interroge sur le bien fondé de ces campagnes qui ne font que réunir des gens autour d’un 

but peu concret en terme d’engagement réel. Il le dit clairement : pour lui la campagne Tck 

tck tck est un coup de pub de Havas et Euro RSCG, une manière de se positionner sur le 

terrain environnemental.   

 Cette campagne s’adresse à des CSP+ et est en contradiction avec le combat d’autres 

ONG sur le combat de fond.  

 3.2.2. Véritable conscience environnementale ou greenwashing ? 
 
 Pour le PDG de Ligaris, il est difficile de ne pas penser au fait que Havas travaille sur 

deux fronts : d’une part c’est une grande agence de communication qui sert la réputation 

d’annonceurs dont l’activité et parfois (souvent ?) très polluante, d’autre part c’est une agence 

qui s’engage dans le combat environnemental avec Tck tck tck. La question peut alors se 

poser de la limite du Greenwashing42. Pour lui, la crédibilité de l’émetteur est primordiale, et 

Havas ne l’est pas. Ce n’est pas une agence qui s’est intéressée de prêt ou de loin aux 

problématiques environnementales jusqu’alors. Pour le PDG de Ligaris, il est trop facile de 

débarquer sur ce terrain du jour au lendemain, sans proposer plus de concret au public. Il 

s’interroge : est ce que Havas fait des campagnes de publicité éco conçues ? Est ce que Havas 

met un point d’honneur à réduire son impact sur l’environnement ? Est ce que Havas 

sensibilise ces clients à l’environnement ? Tout est une question de transparence, que ça soit 

au sein de son activité comme sur l’influence qu’il peut avoir sur les annonceurs.  

Le responsable du site de réflexion sur la communication environnementale www.sircome.fr 

pose le problème autrement : il ne transparait pas au travers de la campagne Tck tck tck que 

ce soit Havas qui siège derrière. Ne serait-ce pas tromper le grand public que de ne pas 

annoncer clairement la couleur ? Pire encore, peut être que si les ralliés l’apprenaient, cela 

aurait tendance à briser leur confiance en ce type de mouvement et à desservir le combat 

d’autres ONG ? Le fait qu’une grosse agence de communication soit derrière ce mouvement 

ne pose à priori aucun problème à la directrice communication de Greenpeace France. Les 

agences de communication et les ONG semblent avoir pour habitude de collaborer, y trouvant 

                                                
42 « Greenwashing	  »,	  ou	  «	  blanchiment	  écologique	  »,	  est	  le	  terme	  utilisé	  communément	  lorsqu'un	  message	  
de	  communication	  abuse	  ou	  utilise	  à	  mauvais	  escient	  l'argument	  écologique.	  (Définition	  de	  l’ADEME) 
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chacun leur compte. Pour les ONG il s’agit d’obtenir des campagnes percutantes à coût nul. 

Pour les agences il s’agit d’un gain considérable en terme de créativité : ils ont la voie libre et 

peuvent se permettre de faire des campagnes impactantes. Selon elle c’est d’ailleurs souvent 

pour eux une matière première à présenter en compétition, qu’ils gagnent en outre grâce à ce 

type de campagne. Elaborer des campagnes de communication pour les ONG participe 

également à leur réputation et leur donne une dimension sociétale qu’ils ne pourraient avoir 

avec d’autres annonceurs. Créer des campagnes de communication pour les ONG est-il pour 

les agences un moyen de s’acheter une image ? La réponse est mitigée selon la directrice 

communication de Greenpeace France qui explique que Greenpeace travaille avec une agence 

fortement investie sur le plan environnemental, ce qu’elle n’admet pas, par contre, pour Euro 

RSCG. A l’inverse, ne peut-on pas penser qu’un effort, ne serait-ce qu’infime, de la part 

d’entreprises source de nuisances environnementale, peut être louable puisqu’il a le mérite 

d’exister ? En outre, le fait d’intégrer ces mêmes entreprises dans leur combat permet aux 

ONG d’avoir une force de frappe plus conséquente. En effet, « le développement de ces 

nouveaux modes de coopération présente un intérêt indéniable car ils offrent à tous, 

entreprises et ONG, un vaste choix d’actions possibles pour participer, chacun à leur niveau, 

à la construction d’un avenir meilleur 43». 

 3.2.3. Tck tck tck et le « single action bias » 
 

Le responsable du site de réflexion sur la communication environnementale www.sircome.fr 

estime par ailleurs que l’engagement dans le mouvement Tck tck tck décharge le grand public 

de procéder à toute autre forme de lutte contre le changement climatique. Cela transmet l’idée 

que c’est aux gouvernements de s’engager en premier. Ce type de mouvement peut avoir 

l’effet inverse de celui escompté : il peut s’avérer contre productif. Un concept explicitant 

cette idée existe. Il s’agit du « Single Action Bias » tel que le CRED (Center for Research on 

Environnemental Decisions) l’a nommé44. C’est l’idée selon laquelle le grand public n’est 

prêt à s’inscrire qu’une seule fois dans l’action militante. L’engagement pour Tck tck tck, tout 

comme pour les autres coalitions environnementales, ne pourrait donc être que le seul moyen 

d’action entrepris par une majorité de ralliés contre le réchauffement climatique.  

                                                
43 Quand ONG et PDG osent. Jean-marie Aoust et al. Eyrolles, 2004. Page 18 
44 Center For Research on Environnemental Decision, The Psychology of Climate change communication – a 
guide for scientists, journalists, educators, political aides and the interest public. 2009, page 21 
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 Le CRED, a publié en octobre 2009 un guide sur la Psychologie de la communication 

du changement climatique. Il a pour but de rechercher les obstacles qui peuvent apparaître en 

matière de communication environnementale. Il met en avant des principes dérivés des 

sciences sociales pour donner une méthode de communication efficace sur un sujet complexe, 

incertain, centré sur l’émotion et la politique. Il y développe la théorie du « single action 

bias » qui pourrait être traduite par « le biais de l’action unique ». Ce phénomène voudrait 

que, dans des situations incertaines et risquées, les hommes aient tendance à simplifier leur 

prise de décision. En réponse à cette situation stressante, nous aurions tendance à réduire 

notre action à un seul geste, même si il n’est pas le plus efficace que nous aurions pu faire, 

celui-ci nous permettant de nous sentir déchargé de tout sentiment d’inquiétude et de 

vulnérabilité. Ainsi, selon cette étude, le simple fait d’avoir élu Barack Obama véhiculerait le 

sentiment, pour des millions d’américains, que le climat se porte mieux depuis. Aussi, 

l’engagement de millions de personnes dans des coalitions environnementales serait, selon le 

CRED, contre productif puisque le simple fait de s’y rallier les dispenserait de toute autre 

action écologique.  

 

 3.2.4. Une campagne qui se fond dans la masse 
 
 Un autre gros problème identifié sur l’ensemble de ces coalitions environnementales 

est le fait qu’elles s’inscrivent dans une sorte de cacophonie. Il est difficile de faire la 

différence entre elles, toutes utilisant approximativement les mêmes codes, les mêmes 

messages, les mêmes médias. En outre, elles sont toutes plus au moins ralliées, ou partenaires 

les unes des autres. En nous engageant dans leur étude nous avons nous même eu du mal à les 

identifier les unes des autres. Nombreuses questions se posent alors : est-ce une volonté de 

créer la confusion ? A quoi cela est-il lié ? Pire, les gens savent-t-ils réellement pour qui ils 

s’engagent ? Ainsi, 350.org est soutenu par Tck tck tck qui lui même est soutenu par 

l’Ultimatum Climatique. Les différences sont très difficilement identifiables sur les propres 

sites internet des mouvements d’ONG qui ont émergé autour de Copenhague. Il est difficile 

de savoir qui en est à l’origine et ce qu’il se cache derrière. Reprenons l’exemple de Tck tck 

tck. Les gens savent- ils que ce mouvement est soutenu par des industries polluantes comme 

EDF ou encore Mark & Spencer ? Le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’est pas un 

argument mis en avant sur tous les vecteurs utilisés par cette coalition. Serait-ce volontaire ?  
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 L’une des grandes sources de confusion qu’il existe avec la campagne Tck tck tck est 

qu’elle a été relayée au niveau mondial par les grandes ONG telles que le WWF ou 

Greenpeace. Ces ONG sont organisées au niveau mondial par une « maison mère » et au 

niveau national par des « succursales ». En France, les antennes nationales de ces grandes 

ONG ont, comme nous l’avons vu dans le chapitre sur l’Ultimatum Climatique, décidé de 

créer leur propre mouvement, cela dans le but de sortir du cadre strict de l’environnement. Au 

niveau mondial, elles ont par contre décidé de se lancer, via le GCCA, dans l’aventure Tck 

tck tck. La confusion existe donc déjà à ce niveaux : entre l’Utimatum Climatique et Tck tck 

tck, quelle est la différence ?  Aucune explication n’existe pourtant sur les sites internet de ces 

coalitions. Le rapport du Global Humanitarian Forum sur la campagne Tck tck tck fait 

pourtant état de cette crainte de confusion. Il y est en effet noté que « le GHF a déployé des 

efforts considérable pour essayer de fusionner ses activités avec le GCCA afin d’éviter toute 

duplication d’efforts et de possibles confusions par le public, confusions qui se sont 

concrétisées par la suite »45. Le GHF explique cela par le manque de volonté du GCCA de se 

rallier sous le slogan de la justice climatique (volonté exprimée par le GHF qui souhaitait 

faire de son initiative « time for climate justice » le seul et unique cri de ralliement des 

coalitions environnementales autour de Copenhague). Il explique également que la non 

volonté du GCCA de se rallier au GHF s’explique par le fait que l’Alliance n’était pas prête à 

couvrir les frais de développement d’outils de campagne, y compris de la pétition musicale. 

Malgré cette divergence d’intérêt, un grand nombre d’ONG a soutenu le mouvement ce qui 

explique la confusion qu’a pu ressentir le public entre toutes les coalitions.  

 

 3.3. Quel avenir pour Tck tck tck ? 
 
Le 2 février 2009, la coalition lance, sur son site internet et par email, un grand sondage 

auprès de toutes les personnes s’étant engagées dans le mouvement. Le but de ce sondage est 

de recueillir l’avis des ralliés pour décider de la suite à donner au mouvement. Le 25 mars 

2010, les principales conclusions sont dévoilées. 

3000 personnes au total ont répondu à cette enquête, provenant pour 70% de pays développés 

avec un panel de 90 pays au total. Il en ressort que 49% des personnes ayant répondu ne 

s’étaient jamais engagé dans une action environnementale avant Tck tck tck. Cela signifie que 

                                                
45 En anglais dans le rapport 



 

 47 

ce mouvement a réussit à toucher des personnes qui n’étaient pas forcément des militants pro-

environnementaux avant le Sommet de Copenhague. 15% des sondés ont rejoint le 

mouvement en surfant sur internet, soit par le biais de réseaux sociaux comme Facebook ou 

Twitter, soit grâce à un moteur de recherche. Par ailleurs, 54% estiment que leur engagement 

dans le mouvement et leur signature à la pétition a fait une différence dans les engagements 

pris lors du Sommet, même si ils n’ont pas été ceux que l’opinion publique attendait. 

La majorité des personnes ayant répondu au sondage semble satisfaite des actions engagées 

par le mouvement. Ainsi :  

- 73% a aimé la pétition musicale, 

- 72% a apprécié la remise de la pétition de 15 millions de signatures aux dirigeants du 

monde lors de l’ouverture du Sommet de Copenhague 

- 56% a particulièrement apprécié les services et outils offerts par Tck tck tck pour 

s’engager dans l’action climatique.  

- 53% déclare avoir participé aux manifestations organisées lors des différentes journées 

d’action mondiales.  

L’objectif du sondage était aussi de demander aux personnes s’étant engagées dans le 

mouvement Tck tck tck qu’elles actions perpétuer dans le cadre de cette coalition. La majorité 

a ainsi répondu qu’elle souhaite voir s’intensifier la pression exercée auprès des chefs de 

gouvernement, notamment la Chine et les Etats Unis, pour les encourager à mettre en place de 

véritables politiques climatiques. La reconduite du mouvement en vue de la Conférence sur le 

Climat qui aura lieu à Mexico en décembre 2010 est aussi une action plébiscitée par les 

personnes ayant répondu au sondage. C’est en effet la direction que semble prendre Tck tck 

tck puisque de nombreuses informations sont diffusées sur le site internet tout comme sur les 

pages Facebook et Twitter de la coalition afin de relayer les manifestations organisées pour 

perpétuer l’action. 75% des sondés souhaitent par ailleurs que la coalition s’engage contre les 

lobbies des entreprises polluantes. Savent-ils que plusieurs d’entre elles sont des alliés de Tck 

tck tck ?  
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 Conclusion  
 

La mobilisation sans précédent de ces coalitions environnementales n’a pas empêché un 

nouvel échec du Sommet de la Terre qui s’est déroulé à Copenhague du 7 au 18 décembre 

2009.  Aucune décision concrète n’y a été prise et les clivages entre pays n’ont fait que s’y 

accroître. Alors que certains Etats semblent prêts à s’orienter vers des mesures visant à 

enrayer le changement climatique, nombreux encore sont ceux qui ne semblent pas vouloir 

s’engager dans cette voie là. Le problème est complexe. Le changement climatique est un 

phénomène qui impacte la planète entière et aucune action n’est réellement viable à une 

échelle locale. Il est nécessaire de parvenir à un consensus global pour que tout effort soit 

efficace, démarche sans doute impossible encore aujourd’hui car non inscrite dans le schéma 

de développement dans lequel l’humanité s’est inscrite depuis bien trop longtemps. Avec la 

crise économique actuelle et la disparition progressive des énergies fossiles dont l’homme est 

largement dépendant, on peut supposer ou espérer que les mentalités évolueront.  

 

Une chose est sûre. Les coalitions comme celles qui ont émergé à l’approche du Sommet de 

Copenhague, et en particulier Tck tck tck, ont un rôle primordial à jouer dans les progrès à 

réaliser en terme de décisions politiques environnementales. Pour la première fois dans cette 

ampleur, elles ont rallié la voie du peuple autour d’un seul et même message. Et même si les 

résultats n’ont pas été ceux attendus, leur démonstration de puissance est indéniable. Grâce à 

des techniques de communication modernes et adaptées à leur cible, elles sont parvenues à 

convaincre des masses de population conséquentes à se mobiliser pour essayer de changer la 

donne.  

Les chefs de gouvernements ne sont plus les seuls décideurs ? Il est probable que ce soit une 

tendance en devenir. « Longtemps cantonnées dans des rôles mineurs dans le domaine de 

l’humanitaire, les ONG ne veulent plus être simplement la bonne conscience d’un monde 

occidental désorienté mais exister en tant qu’acteurs influents de la vie internationale. (…) 

Les autorités politiques le savent et reconnaissent aujourd’hui leur rôle essentiel46 ». 

 

Quoiqu’il en soit, les leçons de communication apportées par ces coalitions œuvrant pour le 

succès du Sommet de Copenhague sont nombreuses. La campagne Tck tck tck menée par une 
                                                
46 Quand ONG et PDG osent. Jean-marie Aoust et al. Eyrolles, 2004. Page XII et XIII 
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agence de communication reconnue, a sans doute été celle qui a bénéficié de la plus grande 

visibilité. Axée sur la pédagogie, permettant de comprendre l’enjeu crucial de la réussite du 

Sommet, utilisant des techniques participatives comme les pétitions ou l’organisation par les 

membres de manifestations pro-environnementales, elle a montré au grand public que chaque 

engagement individuel compte. C’est la masse qui fait sa force. Et en ce sens elle a réussit son 

pari.  

Initier le grand public à l’environnement afin de lui montrer qu’un espoir est encore possible 

peut permettre de changer son comportement sans pour autant qu’il perde le sentiment de bien 

être crée par les moments d’achat et accroître la déprime collective à laquelle nous faisons 

face aujourd’hui. Il faut valoriser ceux qui changent pour donner envie à d’autres de changer 

aussi. L’individu a beaucoup de pouvoir. Tck tck tck a su mettre en avant les forces 

individuelles émergentes.  

 

Certes, comme l’explique la théorie du « single action bias » du CRED, il est possible que ce 

type d’engagement soit contre productif en terme d’action individuelle quotidienne. Une 

personne s’investissant dans une de ces coalitions ne s’efforce peut être pas de réduire au jour 

le jour son impact sur l’environnement. Mais ne peut-on penser que cet acte reste positif 

puisqu’il est un pas vers une action individuelle ? On peut également arguer qu’il en est de 

même pour les grandes entreprises qui instaurent des partenariats avec ces coalitions, et nous 

avons vu que Tck tck tck fût rejointe par nombre d’entre elles. Mais là encore, ne peut-on pas 

admettre qu’il s’agit d’un effort vers la conscience de l’enjeu environnemental ? A la vue des 

dernières études de consommateurs, les entreprises ne semblent plus avoir le choix. En 2010 

elles se doivent plus que jamais d’adopter une dimension environnementale et de respecter la 

promesse faite aux consommateurs. Leur engagement dans Tck tck tck constitue peut être une 

première étape comme le PDG de Havas Worldwide et Euro RSCG l’avait signifié au cours 

d’un entretien.  

 

Il est certain que l’effet de ces coalitions sur les comportements n’est pas parfait. Mais elles 

ont le pouvoir de placer les questions environnementales au centre des préoccupations et 

jouent un rôle indéniable dans l’information et la sensibilisation du monde socio-économique 

à l’enjeu planétaire que constitue le changement climatique.  
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L’agence Euro RSCG a t ‘elle voulu se positionner en tant que leader de la communication 

environnementale avec la campagne Tck tck tck? Il semble que ce soit le cas. Suite à la 

conférence de Copenhague, en février 2010, l’agence a renouvelé l’expérience en créant une 

nouvelle coalition dans le cadre de la conférence de Davos. One Young World est un grand 

forum de jeunes provenant du monde entier, réunis autour de discussions sur l’avenir de la 

planète tant en terme de développement économique que d’environnement ou encore de 

pauvreté dans le monde. Oui, Euro RSCG et Havas se positionnent sur ce créneau, mais peut 

on leur reprocher de prendre en main des initiatives d’intérêt public qui fédèrent le plus grand 

nombre ?  

 

La prochaine étape du combat environnemental se déroulera au Mexique, à Cancùn du 29 

novembre au 10 décembre 2010. Ce nouveau sommet international devrait permettre aux 

chefs de gouvernement de se réunir une nouvelle fois pour mettre en place des politiques de 

lutte contre le changement climatique. Après l’échec de la conférence de Copenhague, on 

peut supposer que les coalitions environnementales nées en 2009 vont mettre en place de 

nouvelles actions d’incitation. En tout cas, 350.org, l’Ultimatum climatique et Tck tck tck 

annoncent déjà de nombreuses manifestations sur leurs sites internet.  

Finalement le combat entamé en 2009 semble se perpétuer voire se pérenniser. Assisterons 

nous cette année à une mobilisation identique à celle de 2009 ? Les conditions semblent être 

réunies pour que ce soit le cas.  
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 Annexe 1 : Liste des entretiens  
 
Laurent Terrisse, PDG de l’agence Limite, agence de communication responsable spécialisée 
dans les sujets environnementaux et humanitaires, ancien membre fondateur de TBWA Non 
Profit – le 8/03/2010 – www.agence-limite.fr  
 
Mathieu Jahnich, responsable du site de réflexion sur la communication environnementale 
(www.sircome.fr) et enseignant en communication environnementale à l'Université de Cergy-
Pontoise– Le 9/03/2010 
 
Anne de Béthencourt, responsable des actions de mobilisation à la Fondation Nicolas Hulot – 
Le 10/03/2010 (entretien téléphonique) - www.fondation-nicolas-hulot.org  
 
Adelaïde Colin, directrice de la communication de Greenpeace France – Le 18/03/2010 - 
www.greenpeace.org/france  
 
Pierre Siquier, PDG de Ligaris – le 17/03/2010 - www.ligaris.eu  
 
David Jones, PDG monde de Havas Worldwide, Directeur Général de Euro RSCG et PDG de 
Havas France – le 24/03/2010 - www.havas.fr - www.eurorscgco.com  
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 Annexe 2 : Engagements pris par les principaux pays signataires de 
l'accord de Copenhague 
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Annexe 3 : Exemples d’actions réalisées par 350.org pour la journée 
du 24 octobre 2009 

 
Logo du mouvement 350.org 

 
 
Réunion symbolique devant l’opéra de Sydney en Australie 

 
 
 
Action 350.org à Lyon en France 

 
 
 
 
 
 
 
 
Action réalisée à Lausanne. Le sigle de « 350 » a été réalisé avec des pots de fraisiers 
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 Annexe 4 : Lettre de l’Ultimatum Climatique au Président de la 
République Française 

 
Monsieur le Président, 
 
Au mois de décembre de cette année se tiendra à Copenhague le Sommet de l'ONU sur le 
climat. Confrontés au péril climatique, les dirigeants du monde entier devront parvenir à 
surmonter leurs divergences d'intérêts de court terme pour se rassembler autour d'un projet 
politique mondial fondé sur un constat scientifique objectif et ainsi donner une suite au 
protocole de Kyoto qui soit à la hauteur des enjeux que nous allons devoir tous ensemble 
affronter dans les décennies à venir. Le résultat de cette conférence dessinera l'avenir 
climatique de l'humanité. Or comme le rappelait il y a un an le secrétaire général des Nations 
Unies Ban Ki-Moon, « nous sommes au bord d'une catastrophe si nous n'agissons pas ». 
 
Acteurs reconnus de la protection de l'environnement, des droits humains et de la solidarité 
internationale, conscients des responsabilités qui sont les nôtres, nous avons décidé pour la 
première fois de parler d'une seule voix pour vous exprimer publiquement notre 
préoccupation et vous appeler à agir avec ambition et détermination lors de la Conférence de 
Copenhague. Au regard de l'Ultimatum Climatique auquel l'humanité est confrontée 
aujourd'hui, Monsieur le Président, vous aurez rendez-vous avec l'Histoire en décembre 
2009. 
 
Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. L'activité humaine en est la 
cause. Ses impacts se font déjà ressentir en différents points du globe, notamment par la 
multiplication des catastrophes climatiques. Si nous n'agissons pas maintenant, ils seront 
sans aucun doute encore plus dévastateurs. C'est le constat sans appel de 2 500 scientifiques 
du monde entier qui ont reçu collectivement le Prix Nobel de la Paix en 2007 pour leurs 
travaux sur le phénomène des changements climatiques. Depuis, de nouveaux éléments 
scientifiques montrent, chaque jour, que le climat se dérègle au-delà des prévisions les plus 
pessimistes, avec des conséquences bien plus précoces que prévues et d'ores et déjà visibles. 
 
S'il est encore difficile d'évaluer avec précision l'amplitude des impacts, le danger est en 
revanche déjà certain. Ecosystèmes ravagés, variabilité climatique extrême, hausse du niveau 
des océans... : les premières victimes de ces catastrophes en chaîne sont les populations déjà 
vulnérables en Afrique subsaharienne, en Asie centrale, du Sud Est ou dans de nombreux 
pays insulaires. La sécurité alimentaire, l'accès à l'eau ou à la terre sont gravement menacés 
et des centaines de millions de personnes risquent d'être poussées à l'exode, grossissant les 
rangs de ceux que l'on nomme les « réfugiés climatiques ». Dans un monde de crises, nous 
craignons que la guerre, l'autoritarisme, les inégalités, la misère  et la souffrance humaine 
prennent encore un peu plus le pas sur la paix, la dignité humaine et la démocratie. 
 
L'urgence climatique nous commande donc d'agir à la hauteur des périls qui sont devant 
nous. Nous maîtrisons déjà la plupart des technologies nécessaires pour relever le défi d'un 
mode de développement qui intègrerait à sa juste mesure l'impératif climatique. De plus, cette 
rupture avec un modèle de développement hérité d'un passé révolu recèle des opportunités 
d'économies, d'emplois et d'innovations considérables. Encore faut-il que nous prenions la 
décision politique de le faire. 
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Tout d'abord, il faut impérativement parvenir à stopper la croissance des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2015 avant de les faire décroitre. C'est la seule voie 
pour limiter le réchauffement des températures bien en-dessous de 2°C, seuil au-delà duquel 
la capacité à s'adapter de nos sociétés et des écosystèmes est menacée. Pour ce faire, Les 
pays industrialisés, dont la France, doivent s'engager collectivement à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2020 par rapport à 1990. 
 
Mais cela ne sera pas suffisant. Les pays en développement doivent, eux aussi, mettre en 
place les politiques industrielles, énergétiques et agricoles qui limiteront la croissance de 
leurs émissions avant de les réduire, sans compromettre leur légitime aspiration au 
développement économique et social. L'accord de Copenhague devra permettre à ces pays 
d'évoluer vers des modèles sobres en carbone. Il devra aussi leur permettre de s'adapter aux 
conséquences inévitables du changement climatique. 
 
Pour nombre d'entre eux, en particulier les plus vulnérables, ces actions ne pourront se faire 
sans le soutien financier et technique des pays industrialisés. Les besoins d'ici à 2020 sont 
évalués à plus de 100 milliards d'euros par an. C'est moins de 10% des dépenses militaires 
mondiales. 
 
Responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui dans 
l'atmosphère, munis de capacités d'action plus fortes, les pays industrialisés portent la 
responsabilité morale, légale et économique de mener le combat contre le dérèglement du 
climat. Monsieur le Président, vous vous devez de prendre la tête de ce combat qui est sans 
aucun doute l'enjeu de ce siècle. Notre avenir commun dépendra dans deux cents jours des 
choix politiques qui seront faits. 
 
Serge Orru, WWF-France 
Pascal Husting, Greenpeace France 
François Danel, Action contre la Faim 
Olivier Braunsteffer, Care France 
Souhayr Belhassen, FIDH 
Nicolas Hulot, Fondation Nicolas Hulot 
Anne Bringault, Les amis de la terre 
Michel Bruguière, Médecins du Monde 
Luc Lamprière, Oxfam France Agir Ici 
Sandrine Mathy, Réseau Action Climat 
Michel Roy, Secours Catholique 
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 Annexe 5 : Exemples d’actions réalisées par l’Ultimatum Climatique 
Logo de l’Ultimatum Climatique 

 
 
Vidéo de Nicolas Hulot exprimant son soutien à l’Ultimatum Climatique diffusée sur la 
chaine Dailymotion de l’Ultimatum. Voir la vidéo complète.  
 

 
 
Clip vidéo de l’Ultimatum Climatique dans lequel plusieurs personnalités françaises 
(Marion Cotillard, Mélanie Laurent, Zazie, Tryo, Bernard Lavillier…) encouragent le 
public à rejoindre l’Ultimatum Climatique, diffusé sur la chaîne Dailymotion du 
mouvement. Voir la vidéo complète 
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Flash mob du 21 septembre 2010, veille d’une Journée Spéciale Climat à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, lors duquel plusieurs personnes se sont réunies sur les 
marches du Sacré Cœur à Paris pour « faire du bruit » et « réveiller Nicolas Sarkozy » 
afin qu’il prenne des décisions concrètes lors du Sommet de Copenhague 

 
 
 
Installation artistique réalisée par Spencer Tunick pour l’Ultimatum Climatique dans 
des vignes afin de montrer la vulnérabilité de l’agriculture française face au 
réchauffement climatique. 
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Annexe 6 : liste exhaustive des alliés de Tck tck tck 
Entreprises 
 
Saxo Bank FX K.K.  
BoConcept Japan K.K.  
Volvo  
Kipa Turkey 
Claro Argentina 
Peugeot  
NTV 
Universal 
Mobile ‘quick top-up’ terminals in Russia 
Tesco 
Virgin Group 
Sina.com  
EDF  
Peugeot  
GDF Suez 
iTunes 
YouTube 
Centrica 
USA Today  
National Magazine Company  
Pernod Ricard 
Oxfam 
Universal Music Group 
Galleries Lafayette 
New Zealand Wine Company 
HSBC 
350.org 
Handbag.com 
MySpace 
Avaaz.org 
Les inrockuptibles 
Harper’s Bazaar 
Esquire 
Company 
Cosmopolitan 
Yahoo Music 
E Map 
Greenpeace 
Universal 
Commensal 
The Atlantic 
Fast Company 
News Limited 
Tesla 
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Wired Magazine 
RFM Radio 
Virgin Radio 
 
Chanteurs  
 
Lily Allen,  
Heidy Allende,  
Amadou et Mariam,  
Andre,  
Bamboo Shoots,  
Ann Brun,  
Alexandre De Betak,  
Sa Ding Ding,  
Dan Black,  
Brazilian Girls,  
Jamie Burke,  
Guillaume Canet,  
Casxio,  
Aurelia Chaplin,  
Jamie Cullum,  
Youssou N'Dour,  
Duran Duran, Fergie,  
Fires Of Rome,  
Khalil Fong,  
Adam Freeland,  
Bob Geldof,  
Grand National,  
Chanel Iman,  
Milla Jovovich,  
Manu Katché,  
Angélique Kidjo,  
Klaxons,  
Will Lee,  
Jet Li,  
Xin Li,  
Theophilus London,  
Suketu Mehta,  
Midnight Oil,  
Overtone,  
Vincent Perez,  
Mark Ronson,  
Mick Rock,  
Serena Ryder,  
Scorpions,  
Jacques Seguela,  
Eric Serra,  
Paul Shaffer,  
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Michael Stevens,  
The All American Rejects,  
Olivia Ruiz,  
The Kin,  
Desmond Tutu,  
Via Tania,  
Hawksley Workman,  
Charlie Winston,  
Andrew Wyatt,  
Yodelice,  
Eglantina Zingg,. 
 
Personnalités  
 
Kofi Annan 
Desmond Tutu 
Clarence Seedorf 
Jet Li 
HRH Princess Haya Bint Al Hussain 
Lily Allen 
Bob Geldof 
Queen Rania 
Bill McKibben 
Barbara Stocking 
Horst Kohler 
Hans-Rudolf Merz 
HRH Prince Willem – Alexander of the Netherlands 
Walter Fust 
Ted Turner 
Gus Speth 
Jeffrey Sachs 
Jan Egeland 
Kee Nguan Goh 
Sadako Ogata 
Michel Camdessus 
Marianna Vardinoyannis 
Muhammed Yunus 
Dan Carter 
Bill McKibben 
Alois Hirschmugl 
Gro Harlem Brundtland 
Martin Lees 
Lily Allen 
Dante Martinelli 
Margaret Treloar 
Linden Edgell 
Mary McPhail 
Chucho Valdes 
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Yvo de Boer 
Mary Robinson 
Angelique Kidjo 
Klaxons 
Ane Brun 
Jean-Luois Schiltz 
Samuel Kobia 
Guillermo Kerber 
James Wolfensohn 
Rajendra Pachauri 
David Jones 
Jose Cura 
Hans Kung 
Pete Postlewaite 
Mary Chinery-Hesse 
Lamine Diack 
Daniel Barenboim 
Barbara Hendricks 
Christian Benda 
Wangari Maathai 
Anne Fontaine 
Klaus Wowereit 
Vaclav Havel 
Margot Wallstrom 
FW de Klerk 
Bertrand Piccard 
Flying Culinary Circus 
Mantz Leuenberger 
Robin Corenelius 
Tavis Smiley 
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Annexe 7 : Outils de campagne de Tck tck tck 
 
Logo de la campagne open source et déclinable à l’infini 

 
 
 
Site Internet de Tck tck tck permettant de s’engager dans le mouvement 

 
 
 
Chaîne militaire de Tck tck tck vendue à 35 000 exemplaires aux Galeries Lafayette 

 
 

 
Extraits du clip vidéo de la pétition musicale Beds are Burning :  
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 Annexe 8 : Paroles de la chanson Beds are Burning (version Midnight 
Oil et version Tck tck tck) 

 
Version Midnight Oil :  
 
Out where the river broke 
The blood wood and the desert oak 
Holden wrecks and boiling diesels 
Steam in forty five degrees 
 
The time has come 
To say fair's fair 
To pay the rent 
To pay our share 
 
The time has come  
A fact's a fact 
It belongs to them 
Let's give it back 
 
How can we dance when our earth is turning 
How do we sleep while our beds are burning 
How can we dance when our earth is turning 
How do we sleep while our beds are burning 
 
The time has come 
To say fair's fair 
To pay the rent, now 
To pay our share 
 
Four wheels scare the cockatoos 
From Kintore East to Yuendemu 
The western desert lives and breathes 
In forty five degrees 
 
The time has come 
To say fair's fair 
To pay the rent 
To pay our share 
The time has come  
A fact's a fact 
It belongs to them 
Let's give it back 
 
How can we dance when our earth is turning 
How do we sleep while our beds are burning 
How can we dance when our earth is turning 
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How do we sleep while our beds are burning 
 
The time has come 
To say fair's fair 
To pay the rent, now 
To pay our share 
The time has come  
A fact's a fact 
It belongs to them 
We're gonna give it back 
 
How can we dance when our earth is turning 
How do we sleep while our beds are burning 
 
Version Tck tck tck :  
(Kofi Annan speech) : Tck Tck Tck 
Climate change is having a real impact on the lives of the individual and communities around 
de world 
We must do something about it 
In december in Copenhagen our leaders will have an opportunity to come up with a robust 
post-climate agreement 
That is viable and we help make this planet a better place 
 
Down at the river bed 
The earth is cracked and dry instead 
Farms are failing, cities baking 
Steam in 45 degrees 
 
The time has come 
To take a stand 
It’s for the earth 
It’s for our land 
The time has come 
A fact’s a fact 
The heat is on 
No turning back 
 
How can we dance when our earth is turning? 
How do we sleep while our beds are burning? 
 
Heaven hopes we’ll find a cure 
From Bejing west to Timbuktu 
The global village lives and breathes 
In 45 degrees 


