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Eco-anxiété: «Les gens
prennent conscience
que les rapports
scientifiques se
réalisent»
Article réservé aux abonnés

Face aux récentes et intenses vagues de

chaleur, de plus en plus de personnes se

disent angoissées par les conséquences

du réchauffement climatique. Et

poussent la porte des psychologues.
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Eco-anxiété, ce néologisme en dit long

sur l’époque. Alors qu’un nouvel

épisode de canicule, le troisième

depuis le mois de juin, frappe la France

depuis lundi, et que le gouvernement a

activé, ce vendredi, une cellule

interministérielle de crise pour lutter

contre la sécheresse, les angoisses liées

au réchauffement climatique se

renforcent. Selon le psychologue

Pierre-Eric Sutter, spécialiste de l’éco-

anxiété et coauteur de N’ayez pas peur

du collapse, de plus en plus de patients

font appel à ses soins.

Comment les canicules renforcent

l’éco-anxiété ?

A chaque canicule, j’ai un pic d’appels

d’éco-anxieux. Cela a démarré l’année

dernière, avec la sécheresse au Canada.

A ce moment-là, la moitié de ma

patientèle est devenue éco-anxieuse.

Bien sûr, il y a un biais, car je suis

spécialiste de l’éco-anxiété, mais cela

fait cinq ans que j’accueille des patients

souffrant d’éco-anxiété et je n’avais

jamais vu une telle demande. D’autant

plus, depuis la première canicule de

juin dernier. Les gens prennent de plus

en plus conscience que les rapports

scientifiques ne sont pas des bobards,

qu’ils se réalisent, s’actualisent

maintenant dans le réel. A contrario,

jamais un seul patient n’est venu me

voir pour des angoisses liées à la guerre

en Ukraine ou à la baisse du pouvoir

d’achat. Pourtant, le gouvernement

répond sur l’Ukraine ou les finances,

mais pas sur le climat… ce qui renforce

l’éco-anxiété.

Qu’est-ce qui pousse un éco-anxieux

à pousser la porte de votre cabinet ?

Les patients font état de quatre grands

types de symptômes. Il y a ceux qui se

sentent davantage stressés, craintifs

(symptômes affectifs), ceux qui vont

ruminer, imaginer les pires scénarios

(symptômes cognitifs). D’autres vont

avoir des problèmes de sommeil, des

démangeaisons (symptômes

comportementaux). Enfin, certains

vont se dire qu’ils n’en font pas assez,

qu’ils ne sont pas suffisamment utiles

(troubles conatifs). Je constate, surtout

pendant les pics de chaleur, que les

personnes viennent me voir parce

qu’elles ont peur, sont tristes, ou en

colère. Le rôle des médias est très

important.

A lire aussi

Jeunes éco-anxieux : «On ne
devrait pas se demander :
“Pourquoi je fais des études si
c’est pour mourir dans vingt ans
?”»

Souvent, les éco-anxieux sont écrasés

par l’information, se répètent en boucle

qu’on va droit dans le mur, qu’on va

mourir et s’inquiètent pour l’avenir de

leurs enfants. C’est même une de leurs

principales préoccupations. On dit

souvent que l’éco-anxiété, c’est un truc

de mode, de jeunes, mais pas du tout.

J’ai beaucoup de patients quinquas,

quadras ou trentenaires, qui ont des

enfants et qui sont très angoissés par

l’avenir qu’ils leur laissent. J’ai, en

consultation, un homme d’une

cinquantaine d’années qui me dit qu’il

pleure quand il pense au futur de ses

enfants, sous des fortes chaleurs, et qui

n’ose même plus leur parler de climat.

Le profil des éco-anxieux a-t-il

évolué avec les récentes canicules ?

Non, pas du tout. Le profil des éco-

anxieux n’évolue guère. 90 % des éco-

anxieux ont un bac + 5 ou plus. Ce sont

des personnes bien cadrées, très

rationnelles, qui ont des capacités

d’abstraction, réalisent des fresques du

climat dans leur tête, lisent des

rapports scientifiques. Et qui se

retrouvent dans un état de détresse

psychique et mentale face aux enjeux

environnementaux. Ils se sentent mal

dès lors qu’ils se représentent le futur,

avec des canicules à répétition. Les

scientifiques estiment que si l’on

continue comme cela, à l’horizon 2100,

il y aura vingt épisodes caniculaires par

an. Pour l’heure, on en est à trois cette

année. Les éco-anxieux imaginent

donc l’avenir de l’humanité de la pire

des manières. D’autant plus s’ils

habitent en ville, qu’ils suffoquent dans

leur appartement. Ceux-là voient tout

de suite qu’une canicule est invivable.

C’est pourquoi il est urgent de

reconnaître l’éco-anxiété comme un

mal-être susceptible d’entraîner des

maladies mentales.

Comment les éco-anxieux vivent les

épisodes de canicule ?

Il existe trois réactions classiques :

celui qui fuit, en quête de fraîcheur ou

d’eau, celui qui se bat encore plus sur le

terrain militant, jusqu’à l’épuisement et

le burn-out et celui qui est déprimé,

complètement désabusé. Je rencontre

de plus en plus d’éco-anxieux

désabusés, qui ont essayé d’agir, mais

qui s’isolent à présent, car ils se sentent

seuls au monde. Mais tous sont éco-

vertueux, n’achèteront jamais de clim.

C’est là où ils sont très intègres.

D’autres encore ont des

comportements plus intégristes, sont

prêts à souffrir pour être en phase avec

leurs valeurs. De plus en plus veulent à

tout prix convertir leurs amis, par

exemple à l’alimentation végétarienne.
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