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Et si on changeait de langage visuel pour parler du climat ? Une enquête menée par Place to
B, en partenariat avec l'ADEME !
Le changement climatique est un sujet traité fréquemment, et pourtant, si les manières d’en parler ont
grandement évolué, les manières de l’illustrer sont restées fort statiques… depuis les années 80, l’ours
polaire sur un bout de banquise à la dérive est devenu un symbole photographique pour la thématique,
témoignant de la volonté de provoquer l’émotion chez les lecteurs.
Telle est LA question qui a incité Place to B, en partenariat avec l’ADEME, à enquêter sur les visuels
utilisés pour parler du dérèglement climatique et, plus généralement, de la transition. L’objectif : identifier
les types d’images les plus efficaces auprès du public sur les sujets environnementaux.

Rendez-vous sur le site dédié à l'étude pour en connaitre
les conclusions

Identification
Auteur :
Place to B
Date de publication :
2017
Taille du document :
Web
Échelle géographique :
National / International

Découvrez d'autres contenus similaires
Faites intervenir un Ambassadeur pour parl...
Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 5 avril 2020 à 02:24 depuis le site www.cerdd.org

Faites intervenir un Ambassadeur pour parl...
Étude « L’adaptation au changement cl...
Vidéo CLIMATOUR "Parler du climat dan...
Rapport d'études du Cerema : Plan Nat...
L'écoconception, ça vous parle ?
Du 15.03 au 12.04.2016

Cycle Economie de la fonctionnalité : de quoi parle-t-on ?
Le 13.12.2018

Comment parler de nutrition aujourd'hui ? - Lille
Les Hauts-de-France en 2040, et si on en p...
Le 12.02.2020

Plénière "Innovation durable : De quoi parle-t-on ?"
Compiégnois : les études de préfiguration...
Etude "les économistes interrogent l'...
Etude "RSE et performance économique"

Page 2 / 2

