
LE MANIFESTE  
La parole Verte
On ne s’en sortira  
que si un maximum 
de personnes osent 
parler de l’effondrement 
écologique. Vous, moi,  
nos dirigeants 
d’entreprises et nos 
représentants politiques.

Tout le monde sait qu’il y a  

un problème sans précédent  

dans l’histoire de l’humanité. 

Tout le monde le sait, et pourtant…

Pourtant, on rencontre souvent des 
personnes qui ont de bonnes excuses pour 
ne pas agir, qu’ils soient dirigeants d’une 
entreprise, élus locaux, ou simples citoyens.  

On continue d’entendre : 

La France c’est que 1% des émissions,  
alors que les chinois…, 

La technologie nous sauvera, 

Il est trop tard pour agir….

L’effondrement écologique est un sujet 
clivant, où la discussion peu vite devenir 
stérile voire violente. Aujourd’hui parmi 
toutes nos communications formatées, 
violentes, infertiles, et souvent à distance,  
je crois qu’il est plus que jamais nécessaire 
de créer une connexion avec notre 
audience pour se mettre en mouvement. 

J’ai observé depuis plusieurs années  
que la prise de parole sur la transition 
écologique est délicate. 

→ D’abord, les enjeux sont complexes.  
Il est si tentant d’adopter la casquette 
du scientifique pour expliquer la crise de 
l’énergie ou les gaz à effet de serre… ce qui 
est un piège si vous n’êtes pas scientifique.

→ Ensuite, l’eco-anxiété et l’urgence 
peuvent susciter une prise de parole 
brouillonne, en apnée, précipitée ;  
qui manque d’envergure ou d’autorité.

→ Et enfin, comment embarquer son public 
et parler d’écologie avec espoir avec  
un bilan aussi tragique ?

Pourtant, comme le dit la poète Kae 
Tempest, quand la connexion s’établit, 
tout est relié et converge vers un 
moment d’émotion partagée, vers 
une affinité créatrice qui ancre chaque 
personne à un présent vécu comme  
une expérience collective. 

J’ai donc la joie et une envie déterminée  
de travailler sur à la fois le fond et la forme 
de cette parole verte.

rejoignez le mouvement

https://form.typeform.com/to/HvED7W

