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 « Je suis très heureuse de pouvoir parler aux internautes. Je suis très fière de ce que nous faisons en
matière de développement durable. Il est très bien que nous en débattions et que les points de vue
s'opposent. C'est très sain ».

    Alice de Brauer, Directrice du Plan Environnement Renault.

 « Cette expérience de chat était vraiment sympa. J'espère vous avoir convaincu à encore mieux trier. Je
tiens également à vous remercier pour la pertinence de vos questions ».

    Bernard Hérodin, Directeur Général d’Eco Emballages.

 « Je suis très heureux de participer à votre opération. C’est une excellente occasion de vous expliquer en
quoi Bordeaux est une ville plus que jamais engagée sur la question du développement durable ».

     Alain Juppé, maire de Bordeaux.

 « Merci à toutes et à tous. J'espère que l'on vous a donné les clés pour consommer de manière
responsable. Ce chat nous a permis de vous rappeler notre leitmotiv chez Carrefour : agir ensemble c'est
agir vraiment ».

    Claire Bourdon, Chef de marque de la Gamme Carrefour Agir.

Ils ont dit…
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Ils ont dit…

 « Je voudrais dire qu'il faudrait beaucoup d'initiatives comme la vôtre car nous sommes dans une
situation d'urgence. Il faut exiger que la vérité soit dite. Toutes les cartes que nous pouvons jouer, il faut
les jouer. Merci à vous ».

   Corinne Lepage, Présidente de Cap21.

 « Le développement durable est bien plus qu'un respect de la nature ou de l'environnement. Merci à tous
les internautes et à Canalchat pour cette heureuse initiative ».

    David Solon, Directeur de la rédaction du magazine Terra-Economica.

 « Merci d’aborder la problématique du réchauffement climatique. On est face à un problème très
complexe, mais qui appelle des solutions réelles, concrètes et rapides. Tout dépend maintenant de ce
que feront les hommes ».

    Hervé Le Treut, Climatologue.

 « Ce qui est frappant et en même temps rassurant avec ce type de dialogue en direct qu’est le chat, c’est
de constater, au sujet de la problématique environnementale, une prise de conscience et une inquiétude
grandissantes de la part du public ».

    Bruno Rebelle, ancien directeur de Greenpeace France.
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L’opération en quelques chiffres

  Les visites
 Pendant toute la durée de l’opération
       41 743 visiteurs uniques

72 446 pages vues

  Les chats
 5 144 Chatteurs
 Durée moyenne de connexion : 18 minutes

  Analyse
 1/8 des personnes s’étant rendues sur le site a participé à un chat en direct.
 Chaque visiteur est revenu en moyenne 1,7 fois sur le site.
 Des partenariats efficaces : plus de 60% du trafic généré sur le site provenait des sites partenaires.
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Le site www.enlignepourtaplanete.fr
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Étude d’opinion

Contexte
 Pour mieux connaître l’audience du site www.enlignepourtaplanete.fr, Canalchat Grandialogue a mis en place un

sondage sur le site, accessible depuis la page d’accueil.

  784 répondants
 Un échantillon significatif pour l’interprétation des résultats.
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Étude d’opinion

 Profil des répondants

 Vous êtes :

 Votre âge :

 Participez-vous pour la première fois à un chat ?

 Analyse
 59% des internautes connectés participaient

pour la première fois à un chat.

 Les 26 – 45 ans représentaient trois quarts
des internautes présents.

 L’audience masculine et féminine sont
sensiblement équivalentes.
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Ce chat a t’il modifié la perception que vous aviez de l’implication de « l’entreprise
participante » dans les problèmes de développement durable ?

Si oui, de manière positive ou négative ?

Étude d’opinion

 93% des internautes ont une
meilleure perception des entreprises à
l’issue du chat de celles-ci. Les chats
ont donc un impact positif sur leur
image de marque.
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 Le discours de « l’entreprise participante » vous a-t-il semblé sincère ?

Étude d’opinion

 Plus de 60% des internaute ont trouvé le discours des entreprises participantes sincère. Un
quart des internautes n’ont pas répondu à cette question.

Avez-vous des suggestions pour la prochaine édition D’En Ligne Pour Ta Planète ?

- Faire participer les grandes entreprises pétrolières
- Inviter le ministre de l’environnement et de l’écologie
- Faire des chats thématiques (l’eau, les énergies, la pollution,…)
- Organiser un débat entre les différents participants
- Aborder davantage le commerce équitable
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Étude d’opinion
Des partenariats efficaces

 Comment avez-vous eu connaissance de cette opération ?

 La grande majorité des internautes provient du dispositif de partenariats mis en place pour l’opération (à noter que
les sites des participants relayant les chats ont été pris en compte dans cette catégorie)

Sites 

partenaires

Bouche à 

oreille
Médias

Moteur de 

recherche
Autres

Ensemble 49% 15% 22% 12% 2%

Homme 65% 10% 17% 7% 1%

Femme 58% 11% 25% 5% 1%

moins 18 ans 80% 3% 12% 3% 2%

18 - 25 ans 59% 22% 12% 5% 2%

26 - 35 ans 55% 24% 14% 6% 1%

36 - 45 ans 68% 15% 7% 7% 3%

plus 45 ans 47% 17% 28% 6% 2%

Genre

A
g

e
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Des partenaires impliqués

  Le choix des partenaires s’est avéré essentiel dans le succès de l’opération.

  Complémentaires, ils ont apporté chacun leur pierre à l’édifice :

 Le Figaro.fr est aujourd’hui l’un des sites médias les plus fréquentés
 Yahoo !, le portail d’information le plus populaire.
 France 5, la chaîne de la connaissance et de la découverte.
 Futura-Sciences, le site de l’actualité quotidienne des sciences et des technologies
 Terra Economica, le magazine du développement durable.

  En plus de ces partenaires, de nombreux sites ont soutenu l’opération :

 Neo Planète  
 Eco Moovement
 Eco Moovement
 Phosphore
 Ecolo Info

  Plus de 60 % du trafic d’internautes provenait directement de ce jeu de partenariats.

 Abc Vert
 Vert et Net
 Mediaterre
 Planète Ecolo
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Le Figaro.fr
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Yahoo ! Actualités
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France 5.fr
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Terra Economica



17

Futura-Sciences
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Ils ont soutenu l’opération

Phosphore
Le portail des jeunes de 15-25 ans

Néo Planète 
Le magazine du développement durable
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Ils ont soutenu l’opération

Eco Moovement
Des milliers d’offres d’emploi pour protéger la planète

Ecolo Info
L’écologie et le développement durable en barre !
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Ils ont soutenu l’opération

Abc vert
Le portail du développement durable

Vert et Net
Portail d’information sur le développement
durable
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Ils ont soutenu l’opération

Planète Écologie
L’encyclopédie de l’environnement

Média Terre
L’information mondiale pour le
développement durable
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Les participants

  La diversité des participants (entreprises, associations, élus…) a permis d’offrir une gamme
élargie de réponses aux attentes des internautes.

Chaque participant a également généré de l’audience sur le site
www.enlignepourtaplanete.com en annonçant l’opération sur son site institutionnel.
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Quelques exemples de participants

Renault
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Quelques exemples de participants

Carrefour
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Quelques exemples de participants

Bordeaux
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Quelques exemples de participants

Néo Planète
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Quelques exemples de participants

Futura-Sciences
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La prochaine édition

Quand c’est fini, ça recommence !

Rendez-vous du 25 au 27 novembre, pour la deuxième édition d'En Ligne Pour Ta Planète.

Votre organisation ou votre entreprise souhaite participer à la 2ème édition d’En Ligne Pour
Ta Planète, contactez-nous au 01 55 28 83 10 ou par mail à : infos@canalchat.fr .


