
Causes     : 
RTS, La lutte anti-réchauffement passe par une baisse des émissions de méthane, 15-07-20, 1'56
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/11469039-la-lutte-antirechauffement-passe-par-une-
baisse-des-emissions-de-methane.html

Causes et déni RTS, extrait de Mystificascience, 08-07-2020 Semer le doute sur le climat ? 16'09
https://www.rts.ch/play/radio/mystificascience/audio/semer-le-doute-sur-le-climat-s2e8?
id=11456089

Conséquences     : 
Europe 1, Les sardines sont de plus en plus petites, 6-02-2020, 2'
https://www.europe1.fr/societe/les-sardines-menacees-par-le-rechauffement-climatique-3947832

France inter, La tête au carré, Dans la Baie de Somme, des oiseaux en proie au changement 
climatique, extraits, 24-08-2020, 6'
https://www.franceinter.fr/emissions/le-reportage-de-la-terre-au-carre/le-reportage-de-la-terre-
au-carre-24-aout-2020

RMC, Alaska : un village entier contraint de déménager à cause du réchauffement climatique, 29-
10-2019, 2'34
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/objectif-terre-un-village-d-alaska-force-de-demenager-
2910-1197537.html

RTL, C'est notre planète, Réchauffement climatique: les ours sortent déjà de leur hibernation, 12-
03-2020, 1'42
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/rechauffement-climatique-les-ours-sortent-deja-de-leur-
hibernation-7800239044

Médias Francophones Publics (RTS, RTBF, Radio Canada, Radio France et RFI ), série de 20 
reportages sur le réchauffement climatique, août 2018
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/effets-visibles-changement-climatique/

Solutions     : 
Europe 1, Lutte contre le réchauffement climatique : et si on transformait les climatisations en 
absorbeurs de CO2, 2-05-2019, 2'
https://www.europe1.fr/emissions/L-innovation-du-jour/lutte-contre-le-rechaufeement-
climatique-et-si-on-transformait-les-climatisations-en-absorbeurs-de-co2-3896219

France info, Le billet vert, Dans le Limousin, une forêt de mélèzes créée au titre de la compensation
carbone, 28-08-2020, 2'30
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/le-billet-vert-dans-le-limousin-une-foret-de-
melezes-creee-au-titre-de-la-compensation-carbone_4046435.html

France info, Transportez-moi vers le futur. L'hydrogène, carburant de demain, 11-08-2019, 2'30
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/transportez-moi/transportez-moi-vers-le-futur-l-
hydrogene-carburant-de-demain_3517973.html
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RFI : Lutter contre « les îlots de chaleur » dans les écoles parisiennes en végétalisant les cours de 
récré, 17 08 2018, 3'31
https://www.rfi.fr/fr/emission/20180817-lutter-contre-ilots-chaleur-ecoles-parisiennes-
vegetalisant-cours-recre

RFI, Reportage à l'institut français du pétrole-énergies nouvelles, 6-12-2019, 3'28 (sous l’article)
https://www.rfi.fr/fr/france/20191206-environnement-captage-co2-solution-rechauffement-
climatique

RTL, La minute verte, À Poissy, une bulle d'air pur installée dans une école, 9-09-2020, 2'
https://www.rtl.fr/actu/environnement/poissy-une-bulle-d-air-pur-installee-dans-une-ecole-
7800789229

Le travail des scientifiques, mesurer le réchauffement     : 
France info junior, Comment les scientifiques étudient le climat et le réchauffement climatique ? 
01-12-2015 (questions à Jean Jouzel), 6'
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/comment-les-scientifiques-etudient-
ils-le-rechauffement-climatique_1790811.html

RTL, Revue de presse, Le « siclex » : un simulateur pour tester la résistance des plantes à la 
sécheresse, 04-09-2020, 3'
https://www.rtl.fr/actu/environnement/le-siclex-un-simulateur-pour-tester-la-resistance-des-
plantes-a-la-secheresse-7800775733

Acteurs     : 
France culture, À propos d'ailleurs, Ceux qui se cachent derrière « l'anti-Greta Thunberg », 29-02-
2020, 3'
https://www.franceculture.fr/emissions/a-propos-dailleurs/a-propos-dailleurs-chronique-du-
samedi-29-fevrier-2020

France inter, La Terre au carré, « Camille passe au vert », Donald Trump et le climat, 11-11-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/camille-passe-au-vert/camille-passe-au-vert-11-novembre-
2019

RFI, extraits, Le Grand reportage, Greta Thunberg et le mouvement climatique en Suède, 13-03-
2020, 19'30
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200316-greta-thunberg-et-mouvement-climatique-suede

Pour aborder l'angle personne, très présent dans les médias jeunesse :
France inter, Zoom de la rédaction, 2050 : 50 millions de réfugiés climatiques au Bengladesh, 19-
03-2015
https://www.franceinter.fr/societe/2050-50-millions-de-refugies-climatiques-au-bangladesh

 RFI, Cambodge : les petits producteurs de riz victimes du changement climatique, 27-08-2018, 
3'41
https://www.rfi.fr/fr/emission/20180827-cambodge-petits-producteurs-riz-premieres-victimes-
changement-climatique
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Prévisions :
France info junior, Est-ce qu'il y aura de plus en plus de canicules ? 28-08-2019, 5'
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-est-ce-qu-il-y-aura-
de-plus-en-plus-de-canicules_3583741.html

RMC/BFMTV : Objectif Terre , Un réchauffement climatique plus fort que prévu 18-09-2019, 2'13
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/objectif-terre-un-rechauffement-climatique-plus-fort-
que-prevu-1809-1187547.html

RTL, La minute verte, Réchauffement climatique : quel futur pour la planète?, 8-09-2020, 2'
https://www.rtl.fr/actu/environnement/rechauffement-climatique-quel-futur-pour-la-planete-
7800785578

Économie
France info, Climat : le coût des dommages pourrait augmenter de 50% d'ici 2050 ; selon le 
réassureur CCR, 15-03-2019, 7'
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/climat-le-cout-des-dommages-pourrait-
augmenter-de-50-d-ici-2050-selon-le-reassureur-ccr_3212029.html

RFI, Aujourd'hui l'économie, Le coût du réchauffement climatique, 30-12-2019, 4'05
https://www.rfi.fr/fr/emission/20191230-cout-changement-climatique

https://www.rfi.fr/fr/emission/20191230-cout-changement-climatique
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/climat-le-cout-des-dommages-pourrait-augmenter-de-50-d-ici-2050-selon-le-reassureur-ccr_3212029.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/climat-le-cout-des-dommages-pourrait-augmenter-de-50-d-ici-2050-selon-le-reassureur-ccr_3212029.html
https://www.rtl.fr/actu/environnement/rechauffement-climatique-quel-futur-pour-la-planete-7800785578
https://www.rtl.fr/actu/environnement/rechauffement-climatique-quel-futur-pour-la-planete-7800785578
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/objectif-terre-un-rechauffement-climatique-plus-fort-que-prevu-1809-1187547.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/objectif-terre-un-rechauffement-climatique-plus-fort-que-prevu-1809-1187547.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-est-ce-qu-il-y-aura-de-plus-en-plus-de-canicules_3583741.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-est-ce-qu-il-y-aura-de-plus-en-plus-de-canicules_3583741.html

