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opinions exprimées
par les réseaux
sociaux au sujet
du climat
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Dans le cadre du One Planet Summit de Paris, l’ADEME, EDF, l’ESA et le CNES publient la 1ère étude
mondiale sur les opinions exprimées sur les réseaux sociaux au sujet du climat, réalisée par la startup française Bloom. L’étude capte et révèle pour la première fois les inquiétudes et les combats des
internautes* du monde entier sur le climat, ainsi que les solutions innovantes les plus débattues.
L’étude intervient à un moment critique, entre la COP23 qui a confirmé la reprise à la hausse des émissions de CO2, et
le sommet d’étape du G20 One Planet Summit, très attendu après le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris. Dans ce
cadre, elle constitue un outil stratégique majeur pour éclairer les débats et aider à la décision sur les questions climatiques.
La réalisation de l’étude a été confiée à Bloom, start-up française d’intelligence artificielle dans l’analyse
stratégique et qualitative des réseaux sociaux, classée par Early Metrics au top 1% des start-up les plus prometteuses
dans les nouvelles technologies en France, UK et Israël.
Pour réaliser l’étude, plus de 6 millions de contenus qualifiés* ont été recueillis et analysés sur les 5 continents.
La technologie de Bloom est aujourd’hui la seule capable de mener de telles études au plan mondial à partir des réseaux
sociaux. Les conclusions sont restituées par data visualisation avancée. L’étude est illustrée par des photos de Thomas
Pesquet, astronaute de l’Agence Spatiale Européenne, et par les images satellitaires de l’ESA et du CNES, qui constituent
des outils clés pour mieux comprendre le changement climatique.
L’étude propose 2 volets de conclusions : d’une part les grandes thématiques qui agitent les réseaux autour du
changement climatique, d’autre part les solutions locales, régionales et globales.

Elle met à jour, entre autres, un nouveau phénomène massif: pour faire avancer ce sujet d’ampleur
planétaire, les citoyens sont en train d’utiliser leur pouvoir d’agir, chacun à leur façon, au niveau
local.
Le climat a pénétré au plus intime du quotidien de tous les citoyens (santé, alimentation, éducation,
migrations…) indifféremment des distinction Nord/Sud, des inégalités sociales, ou de la proximité avec des
zones concernées par les dérèglements extrêmes. Pour les internautes, sauver la planète, c’est surtout sauver
l’humanité.
Les projets locaux se multiplient partout dans le monde. Une puissante logique de « fragmentation » est
à l’œuvre, en parallèle des cadres donnés par les Etats, avec l’émergence d’une véritable « crowd-culture
climatique » - c’est-à-dire une culture climatique qui s’impose par les communautés dans les réseaux sociaux, non
par une élite.
Les centres de décision en matière de climat se recomposent au profit des villes et des régions, les
métropoles prennent une puissance politique nouvelle.
Ce sont les « solutions » face au réchauffement climatique qui génèrent, de loin, le plus d’engagement*
sur les réseaux sociaux. Les solutions les plus débattues sur les réseaux dans le monde sont les Smart Cities,
la Cleantech, les énergies renouvelables, les monnaies virtuelles vertes «Climate Coin», les programmes éducatifs,
l’efficacité énergétique domestique, les solutions industrielles (sourcing, green business) et l’inventivité des start-ups.

Paradis menacé. Bahamas Blue, photo prise par Thomas Pesquet le 21 avril 2017 depuis la Station Spatiale
Internationale à 400 km en orbite au dessus de la terre. Les réseaux sociaux s'alarment de l’impact du
réchauffement climatique sur l’équilibre général des océans – biodiversité, montée du niveau des océans,
érosion des côtes….
© ESA/NASA - Thomas Pesquet est un astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA)

*Note de méthode &
Lexique :
La collecte et l’analyse
des contenus ont été
effectuées auprès
des internautes
s’exprimant à la fois
sur les réseaux sociaux
(Facebook et Twitter)
et sur le Web, qu’ils
soient des particuliers,
des activistes, des
représentants d’ONG,
d’associations, de
pouvoirs publics,
d’entreprises privées
ou des médias, sur les
dimensions écologique,
géo-politique, sociale,
humanitaire et
économique de la
problématique climat.
- Engagement : Dans
l’analyse Social Media,
l’« engagement »
représente l’ensemble
des interactions sur un
sujet - commentaires,
like, partages...
- Contenus qualifiés :
Les algorithmes de
Bloom ne remontent
pas des données
brutes, mais des
données filtrées en
fonction du contexte
du projet d’exploration
des réseau sociaux.
Ces données filtrées
par les algorithmes,
contextuellement
pertinentes, ne
comportent aucun
« bruit », c’est-à-dire
aucun contenu
parasite. Elles sont
appelées « contenus
qualifiés ».
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L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre
des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand
public, afin de leur permettre de progresser dans
leur démarche environnementale. L’Agence aide en
outre au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des
sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la
qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition
vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’ADEME est un établissement
public sous la tutelle conjointe du ministère de la
Transition écologique et solidaire et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce,
la vente d’énergies et les services
énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde,
le Groupe a développé un mix de
production diversifié, permettant en
France, la production d’une électricité à 97% sans CO2. Le Groupe EDF
participe à la fourniture d’énergies et
de services à environ 37,1millions de
clients, dont 26,2 millions en France.
Résolument engagé dans la lutte
contre le réchauffement climatique
avec des solutions concrètes, EDF
accompagne ses clients, particuliers,
entreprises et territoires, en France
et dans le monde, dans leur transition énergétique.

Agence spatiale européenne - Depuis
1975, l’Agence spatiale européenne,
ESA, met en commun les ressources
de ses États membres et coopère avec
d’autres pays pour développer les capacités spatiales de l’Europe. Elle peut
ainsi entreprendre des programmes et
des activités dont l’envergure dépasse
largement ce que chaque pays européen
pourrait faire seul. L’ESA développe les
lanceurs, les satellites et les installations
sol dont l’Europe a besoin pour jouer un
rôle de premier plan sur la scène spatiale
mondiale. Elle met en orbite des satellites
d’observation de la Terre, de navigation,
de télécommunications et d’astronomie ;
elle envoie des sondes jusqu’aux confins
du Système solaire et coopère à des projets d’exploration humaine de l’espace.
L’ESA compte 22 États membres, et a
signé plusieurs Accords d’État coopérant
européen.

Centre National d’Etudes Spatiales - Etablissement public à caractère industriel et commercial, le CNES propose aux pouvoirs publics
la politique spatiale de la France et la met en
œuvre dans 5 grands domaines stratégiques :
Ariane, les Sciences, l’Observation, les Télécommunications et la Défense. Ses 2 500
collaborateurs se répartissent dans quatre
centres d’excellence : le Centre spatial de
Toulouse pour la conception des systèmes
orbitaux, la Direction des Lanceurs pour le développement des systèmes de lancement, le
Centre spatial guyanais pour la mise en œuvre
des lanceurs européens et le Siège social pour
l’élaboration de la politique spatiale. Le CNES
entretient des relations très étroites avec l’industrie spatiale, ses partenaires européens
dans le cadre de l’Agence spatiale européenne
et de la Commission européenne, et à l’international. Le CNES est un acteur majeur de la
diplomatie économique et permet à l’industrie
française d’enregistrer de nombreux succès.

Bloom est une start-up française d’intelligence
artificielle dans l’analyse stratégique et qualitative des réseaux sociaux, classée par Early
Metrics au top 1% des start-up les plus prometteuses dans les nouvelles technologies en
France, UK et Israël.
Bloom est née en 2016 de la rencontre entre
Bruno Breton, spécialiste du digital, des médias
et du marketing (Publicis, Club Internet, Bolloré
Média, Directeur général du Social Media lab
de l’EPFL), et Alexander Polonsky, chercheur en
mathématique, neurosciences et bio-informatique (MIT, Université de Stanford, Institut Pasteur, EPFL). Plateforme d’analyse des opinions
et des influences par data visualisation unique
sur le marché, elle détecte les communautés
clés, les relations entre les communautés, les
réseaux d’influences, les tendances de consommation ou sociales par centre d’intérêt, l’impact
d’évènements structurels ou conjoncturels dans
un contexte stratégique donné, formalisé par le
dirigeant ou la marque.
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