
L’angoisse liée à la crise 
climatique porte désormais  
un nom : l’écoanxiété.  
Comment les jeunes  
vivent-ils en s’attendant  
au pire ? Pourquoi 
l’écoanxiété est-elle  
devenue un outil  
au service du pouvoir ? 
Comment les émotions 
peuvent-elles devenir  
une arme politique ?  
Enquête en trois parties.
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Reporterre a/s  
La Ruche

24, rue de l’Est
75020 Paris

Vous êtes révoltés par le désastre écologique ?  
Et par son absence dans les médias ? Nous aussi.

C’est pour cela que les journalistes de Reporterre  
publient enquêtes, articles et reportages sur l’écologie, 

l’enjeu fondamental de ce siècle.

Chaque mois, plus de 1 million de lectrices et lecteurs  
s’informent sur Reporterre. En accès totalement libre,  

le journal est sans actionnaire, sans propriétaire  
milliardaire et sans publicité. À but non lucratif, il est  

libre de toute influence commerciale ou politique.

Cela est possible grâce aux plus de 27 000 lectrices  
et lecteurs qui soutiennent Reporterre par des dons.  
Chaque contribution renforce notre capacité à porter  
l’écologie au cœur de l’agenda médiatique et politique.

Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre 
et cela ne prend qu’une minute. Si vous le pouvez,  

soutenez le journal avec un don mensuel. 
Adresse : reporterre.net/dons

Prix libre
(prix indicatif 2 euros)

Gaspard d’Allens, journaliste à 
Reporterre depuis 2019, est l’auteur 
des Néo-paysans (2016), de Bure, 

la bataille du nucléaire (2017) et de 
Main basse sur nos forêts (2019) 
aux éditions Le Seuil/Reporterre.  

Reporterre est un média  
indépendant dédié à l’écologie.  

Il emploie des journalistes  
et de nombreux contributeurs.  

Le journal, à but non lucratif,  
n’a ni actionnaire ni publicité, et  
est financé à 97 % par les dons  

de ses lectrices et lecteurs.

Les enquêtes imprimées



Les enquêtes imprimées de Reporterre 
sont disponibles sur le site.

Téléchargez-les  
Imprimez-les 
Diffusez-les

Après avoir téléchargé les fichiers, 
imprimez-les tel quel en recto verso 

reliure grand côté ou haut haut selon le 
pilote d’impression que vous utiliserez.  

Nous utilisons pour la couverture 
du Popset coloré, mais vous pouvez 

prendre un peu n’importe quel papier  
à condition que votre imprimante  

l’accepte. Vous devriez vous retrouver 
avec un paquet de vingt-et-une feuilles, 

il suffit de les plier en deux puis  
de couper la zone hachurée. Terminez 

par la couverture sur laquelle des  
repères indiquent où plier. Il ne vous 

reste plus qu’à relier le tout. Pour cela,  
vous pouvez agrafer, coudre, scotcher, 

coller, etc. tant que cela tient !  

Enfin, envoyez à  
communication@reporterre.net  

les plus belles photos de  
vos enquêtes imprimées et reliées. 

https://reporterre.net/


