
NOTE EXPLICATIVE

Le changement climatique est un défi mondial. Après tout, l’avenir de notre planète est en jeu. 
Cependant, pour beaucoup, le défi est tellement grand qu’il en devient vite écrasant. 

La bonne nouvelle, c’est que même la plus petite action peut faire une énorme différence. En 
effet, chaque personne est en mesure de faire beaucoup individuellement pour contribuer à 
enrayer le changement climatique, et c’est cette dynamique que la campagne #BeTheWave 
veut initier.

#BeTheWave contre le changement climatique

 Þ Essaie le filtre, relève le défi
 Þ À partir du 21 septembre 2020
 Þ Retrouve-nous sur Instagram

 Þ @eudiplomacy 

D’une goutte d’eau à une vague puissante

#BeTheWave est une nouvelle initiative lancée sur les réseaux sociaux qui invite les jeunes du monde entier à 
penser au niveau mondial et à agir à l’échelle locale. La campagne encourage les utilisateurs à entreprendre 
de petits changements pour le climat dans leur vie quotidienne, à partager leurs réalisations sur Instagram et 
à inspirer leurs amis et abonnés à faire de même.

Ainsi, #BeTheWave démontrera comment une action toute simple en apparence peut se transformer en une 
puissante vague de changement au niveau mondial.

https://www.instagram.com/ar/2642539452678316/
https://www.instagram.com/eudiplomacy/


Voilà comment ça fonctionne

Les influenceurs s’enregistrent en train de relever un défi 
pour le climat en utilisant un f iltre spécialement conçu 
pour l’initiative #BeTheWave. Ils partagent ensuite leurs 
photos et vidéos avec leurs abonnés Instagram, soit sur 
leur f il ou dans leurs stories. 

En partageant leur défi pour le climat, ces influenceurs 
lancent une pierre dans l’eau qui commence à faire des 
vaguelettes. Puis, ils incitent leurs abonnés à relever le 
défi #BeTheWave. Certains influenceurs ayant des milliers 
d’abonnés, voire des dizaines de milliers d’abonnés, ces 
vaguelettes se transformeront rapidement en vagues. 

Incités à agir, d’autres utilisateurs vont s’enregistrer en 
train de relever un défi pour le climat, partager leur action 
via Instagram et défier leurs propres amis et abonnés à 
participer à l’initiative #BeTheWave. Avec chaque nouvelle 
story, les vagues continueront à grandir, étendant ainsi leur 
influence et entraînant à terme un véritable changement.

Pourquoi Instagram?

Il semblerait qu’aujourd’hui tout le monde agisse pour «se montrer sur les réseaux», et à juste titre:

 Þ Instagram est une plateforme de réseaux sociaux très populaire

 Þ Elle est en plein essor, et un essor rapide (de 4,5 % au premier trimestre 2020)

 Þ Les utilisateurs viennent du monde entier

 Þ Beaucoup de jeunes la considèrent comme une source d’informations et un espace d’activisme politique

Soutenue par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), #BeTheWave est menée par de jeunes activistes 
et diffusée par des influenceurs. Bien que ces activistes publient depuis les quatre coins du globe, ils partagent 
tous la même détermination à lutter contre le changement climatique.

#BeTheWave propose à chacun de ces influenceurs un défi pour le climat par le biais d’un f iltre Instagram. 
Ces défis sont des changements simples et amusants à mettre en œuvre par chacun dans sa vie quotidienne. 
Par exemple, certains peuvent être invités à débrancher leurs chargeurs inutilisés, à ne pas manger de viande 
durant une journée ou à éteindre le moteur de leur voiture en stationnement. D’autres peuvent préparer un 
repas à partir de restes, surcycler des vêtements de la saison passée, planter des fleurs pour aider les abeilles 
ou dire non aux pailles en plastique, entre autres.



Contacts
 Þ Service européen pour l’action extérieure

relations@be-the-wave.eu

En savoir plus 
 Þ Campagne #BeTheWave 
 Þ Pacte vert pour l’Europe et action de l’UE pour le climat 
 Þ Conseils pour des actions quotidiennes en faveur du climat 
 Þ Notre planète, notre futur: magazine en ligne pour les jeunes
 Þ Pacte européen pour le climat 

L’UE, leader de la lutte contre le changement climatique

L’UE est aux avant-postes du combat contre le changement climatique, à la fois sur son territoire et à 
l’échelle globale par une coopération étroite avec d’autres partenaires internationaux et locaux. 

En Europe, l’UE a adopté plusieurs politiques et programmes de f inancement majeurs. Par exemple, son 
système d’échange de quotas d’émission (SEQE-UE) cherche à réduire l’empreinte carbone d’industries 
fortement émettrices, telle que l’énergie et l’aéronautique. L’UE a également mis en place des politiques 
qui ont établi de nouvelles normes d’émissions pour les véhicules, favorisé l’utilisation d’énergies 
renouvelables et encouragé le développement de technologies à faible émission de carbone.

Au cœur de ces travaux se trouve le pacte vert, un ambitieux train de mesures allant de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre à l’investissement dans la recherche et l’innovation de pointe, et à la 
préservation de l’environnement naturel de l’Europe. En impliquant les citoyens et tous les acteurs de 
la société, le pacte vert vise à faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre au monde, 
d’ici 2050.

L’UE est aussi un acteur de premier plan sur la scène internationale, qui œuvre avec d’autres pays à 
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, encourage la coopération bilatérale et f inance le travail des 
pays en développement qui luttent contre le changement climatique. 

La campagne #BeTheWave unit ces deux organismes internationaux et des citoyens du monde entier derrière 
des objectifs communs. 

De petits pas vers de grands objectifs

#BeTheWave est une manière simple, interactive et sociale de montrer que de petites actions peuvent entraîner 
de grands changements. En incitant les générations Y et Z, déjà engagées et actives socialement, à entreprendre 
des actions concrètes au niveau local, l’Union européenne contribue encore davantage à la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable pour le climat. De plus, tout cela a lieu lors d’une année très spéciale: le 
75e anniversaire des Nations unies. 

L’UE possède une vaste expérience en ce qui concerne la protection de la planète. En tant que leader dans 
l’atténuation du changement climatique, elle a adopté un pacte vert qui vise à rendre le continent neutre sur 
le plan climatique d’ici 2050. De même, l’un des objectifs de développement durable de l’ONU est de limiter 
l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 °C et, si possible, de 1,5 °C comme stipulé 
dans l’Accord de Paris. 

mailto:relations@be-the-wave.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84659/bethewave_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_fr
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_fr
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_fr

