
Les mythes climatiques font référence aux
idées fausses ou aux faits déformés liés
au changement climatique, qui circulent
principalement en ligne.

Les mythes climatiques peuvent être
particulièrement dangereux pour les
personnes qui manquent d'esprit critique
et qui ne connaissent pas les sites de
vérification des faits à utiliser pour
démystifier les idées fausses à l'aide de
faits réels.

Les mythes climatiques peuvent être soit
de fausses nouvelles délibérément conçues
dans l'intention d'induire en erreur ou
simplement de fausses informations
diffusées sur Internet sans destinataire
précis.

QU'EST-CE QU'UN MYTHE
CLIMATIQUE ? 

slacc-project.eu

STOP LIES ABOUT
CLIMATE CHANGE

SLACC est un projet, cofinancé par la Commission
européenne dans le cadre du programme Erasmus+, qui
découle de la nécessité de décortiquer les mythes relatifs
au changement climatique.
Ces dernières années, d'importants progrès ont été
réalisés dans la compréhension du changement climatique,
de ses causes et de ses conséquences. Cependant, il
existe un énorme flux de désinformation visant à semer la
confusion dans l'opinion publique et à générer des doutes
sur l'existence du changement climatique.
du changement climatique. Les médias et les réseaux
sociaux sont devenus le vecteur des principales fake news,
mais la plupart des jeunes sont de plus en plus conscients
de la crise climatique et considèrent la lutte contre le
changement climatique comme une question cruciale à
traiter.
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LISTE DE VÉRIFICATION
DES FAITS 

MENSONGES SUR LE CLIMAT

La liste de vérification des faits est une liste, non
exhaustive, des sites web fiables et des sources de faits
réels, utiles pour démystifier les fake news.

Grâce à des groupes de discussion avec des jeunes, des entretiens
avec des travailleurs de jeunesse et des professionnels et une
recherche documentaire, une liste des principaux mythes a été
publiée sur le site web. Cette liste contient les principales fausses
informations circulant sur Internet, ainsi que les faits réels qui y
sont associés. 

COMPILATION PAR THÈME

Comment détecter une fake news sur le climat et la désinformation ? 

Le changement climatique
n'existe pas

Le changement climatique
n'est pas de la faute des

humains

Les conqéquences du
changement climatique ne

sont pas importantes

Les politiques climatiques
sont auvaises pour les

personnes

On ne pouvait rien faire pour
arrêter le changement

climatique
Divers

ENQUETER SUR LA SOURCE TROUVER UNE MEILLEUR
COUVERTURE

TRACER LES REVENDICATIONS,
CITATIONS ET MEDIAS 

 JUSQU'AU CONTEXTE D'ORIGINE

STOP

LA LISTE ICI ! 

Plus d'infos !

https://slacc-project.eu/media/annex-1-fact-checking-sites.pdf
https://slacc-project.eu/media/annex-1-fact-checking-sites.pdf
https://slacc-project.eu/climate-lies/


Le document donne un aperçu de la situation dans
chaque pays partenaire.

En février prochain, un cours de formation sera organisé à Palerme, à l'intention des
animateurs et des formateurs de jeunes, dans le but d'aborder le problème du changement
climatique à l'aide de pratiques d'éducation non formelle. Restez connecté !

ET LA SUITE ? 

RAPPORT TRANSNATIONAL

RÉUNION TRANSNATIONALE DES
PARTENAIRES
 SOFIA, BULGARIE (MAI 2022)

RÉUNION TRANSNATIONALE DES
PARTENAIRES 
VIENNE, AUTRICHE (OCTOBRE 2022)
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Lire le rapport 

https://slacc-project.eu/media/slacc-transnational-research-report-en.pdf
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