
Urgence climatique : lettre de l’industrie créative. 
 
En tant qu’agences de communication et professionnels créatifs et des médias, nous sommes 
conscients de l'urgence climatique. 
  
Il y a un peu plus d'un mois, Extinction Rebellion (XR) appelait les agences de publicité à  
« déclarer l’urgence climatique et écologique et agir en conséquence. » 
  
Nous, signataires ci-dessous, nous y engageons, conscients de l’impact de nos actions de 
communication et de la nécessité de sortir de la neutralité. En tant que communicants, nous 
avons le pouvoir d’instiguer le changement ou de continuer à soutenir la destruction. 
 
Nous pourrions terminer cette lettre ainsi, en nous engageant à utiliser notre force créative et 
de persuasion pour être du bon côté de l’histoire. 
  
Mais une promesse n’est pas suffisante. Notre industrie est moins scrutée que d’autres et nous 
pourrions également utiliser notre savoir-faire de communicants pour nous dérober à nos 
responsabilités. C’est pourquoi :  
  
• Nous, agences de communication, nous engageons à divulguer nos « conflits 

climatiques » d’ici fin 2019. Tout en respectant la confidentialité de nos relations 
clients, nous révèlerons la part de chaque secteur d’activité dans notre chiffre d'affaire, 
et notamment nos revenus provenant de clients liés aux énergies fossiles et à d’autres 
secteurs à hautes émissions de carbone. Certaines parmi nous, listées ci-dessous, ont 
déjà publié ces informations. 

 
• Nous, professionnels des industries créatives, nous engageons à ne pas travailler sur 

des appels d’offre provenant d’entreprises liées à ces secteurs, quelle que soit l’agence 
à laquelle nous soyons rattachés. 

  
Nous savons que nombre de nos collègues et amis sont inquiets, voire terrifiés, face à l’urgence 
climatique. Nous mesurons également que pour de nombreuses agences, la divulgation des 
conflits climatiques sera perçue comme trop risquée ou controversée. 
 
Cependant, nous croyons fermement que nous ne pouvons pas servir la cause climatique tout en 
continuant à travailler pour le compte d’industries parmi les premières responsables de cette 
crise climatique. 
  
La publication des « conflits climatiques » n’est que la première étape d’un processus qui devra 
aboutir à un désengagement complet des agences créatives vis-à-vis de ces industries. Comme 
l’ensemble des secteurs d’activité, il nous revient d’adapter notre modèle économique aux 
réalités que nous rapporte la science du climat. 
 
Merci pour le rappel, XR ! 
 
 


