
 

 

 
 

Les dix conseils de OneOcean pour votre communication 
 
La pandémie de COVID-19 n’a pas changé nos objectifs de travail pour l’océan, mais elle a 
nécessairement changé la façon dont nous communiquons. Par une veille des médias 
traditionnels et des réseaux sociaux dont les conclusions ont été publiées chaque semaine 
(puis toutes les deux semaines), nous avons régulièrement fourni à la flotte de OneOcean des 
recommandations lui permettant de communiquer avec justesse et efficacité au cours de cette 
période. Bien qu’une partie de ces conseils aient été adaptés au fur et à mesure qu’évoluait le 
paysage communicationnel, certaines de nos principales recommandations demeurent valides. 
Vous en trouverez un résumé ci-dessous.  
 
1. Insister sur la connexion  
La connexion — entre humains et avec notre planète — est un thème récurrent depuis le 
début de la pandémie. Nous recommandons de souligner systématiquement cette connexion 
dans votre communication. Alors que nous sortons du confinement, nous ne devons plus agir 
de la même manière si nous voulons avoir de meilleures relations avec le monde naturel et les 
uns avec les autres.  
 
2. Mettre l’accent sur le bien-être humain  
La communication centrée sur l’humain est efficace en cette période. L’océan joue un rôle 
important parce qu’il est crucial au bien-être humain. Nous protégeons l’océan pour le bien 
de l’humanité et le bien-être de la population mondiale — qu’il s’agisse de sécurité 
alimentaire, d’emploi, d’oxygène, de stabilité climatique, de loisirs, de santé mentale, etc. 
L’équité est essentielle de ce point de vue. Dans notre travail pour la protection de l’océan et 
de la planète, nous cherchons à atteindre cet objectif commun d’un monde juste et plus 
équitable pour tous.  
 
3. Parler de nature plutôt que d’environnement  
Au cours de cette période, la « nature » trouve un écho plus favorable que l’environnement, 
car elle fait davantage appel aux émotions. Utilisez le vocabulaire de la nature à chaque fois 
que possible, car le public semble y être plus sensible.  
 
4. Souligner la pertinence de l’océan  
L’océan est important, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout le monde en 
comprenne les raisons. Faites apparaître clairement les liens entre l’océan et les sujets qui 
nous occupent actuellement (la pandémie, le bien-être, la relance économique) afin que les 
questions océaniques demeurent pertinentes. Ne vous attendez pas à ce que le public soit 
capable de faire ces liens sans vous.  
 
5. Éviter de parler d’opportunités pour l’environnement  
N’utilisez pas un discours fondé sur les opportunités que fait naître la pandémie, car cela 
favorise les réactions d’hostilité et le désintérêt. La pandémie de COVID-19 est une crise et 
une tragédie. Nous pouvons choisir de mettre ce moment à profit pour réfléchir et faire 
mieux, mais ce n’est ni quelque chose de positif, ni une occasion en or.  
 



 

 

6. Faire attention à ne pas exclure involontairement l’océan par une terminologie verte  
Dans les discussions sur la relance économique, il peut être facile de se laisser aller à utiliser 
le mot « vert » comme raccourci pour la protection environnementale, par exemple en parlant 
de « relance verte ». Cependant, cette expression peut conduire à exclure sans le vouloir le 
« bleu » et l’océan.  
 
7. Résister activement à la dissociation des personnes et de la planète  
Certains arguments économiques dissocient le bien-être des personnes de la planète en 
avançant que ce qui est bon pour l’humanité (et une relance économique à court terme) est 
incompatible avec ce qui est bon pour la planète. Ne tombez pas dans le piège de cette 
dichotomie. Nous n’avons pas à choisir entre les deux. Placez la nature au cœur des 
discussions sur la relance.  
 
8. Éviter la compétition des crises  
Il ne sert à rien de comparer la taille et l’ampleur du risque que présente la dégradation de 
l’environnement par rapport au risque que présente la COVID-19, car cela peut passer pour 
de l’insensibilité. Ce sont deux crises connexes que nous devons résoudre.  
 
9. Être authentique  
À bien des égards, la pandémie s’est révélée être une expérience humanisante. À présent, les 
voix personnelles, authentiques, sont davantage valorisées et plus efficaces. Parlez des 
raisons pour lesquelles l’océan est vital pour la planète, mais n’hésitez pas non plus à parler 
des raisons pour lesquelles il a de l’importance pour vous, à un niveau plus personnel.  
 
10. Exploiter la puissance qu’il y a à s’exprimer d’une seule et même voix  
Nous sommes plus forts ensemble qu’isolés. En tant que communauté de défense de l’océan, 
nous devons nous aligner sur des messages et des exigences clés, et veiller à ce que la 
protection de l’océan continue à s’améliorer en ces temps difficiles. 
 


