
 

   
 

Communiqué de Presse  
Boulogne-Billancourt, le jeudi 4 novembre 2021 
 
Clear Channel et Conservation International s'associent 
pour faire entendre les sons de la nature dans les rues de 
Glasgow et du monde entier à l'occasion de la COP26 

 

La campagne sera diffusée sur l'ensemble du réseau publicitaire numérique mondial de Clear 
Channel. La campagne est lancée à Glasgow, puis s'étendra dans le monde entier pendant 
toute la durée de la COP26 pour toucher des millions de personnes.  
En France, la campagne nationale a été lancée le 3 novembre, représentant au total 540 000 
spots programmés dans 130 centres commerciaux pendant une semaine. 
 
Au cours des deux prochaines semaines, 20 000 dirigeants et délégués mondiaux se réuniront à Glasgow 
pour discuter des solutions à la crise climatique mondiale. Et il y a une voix que nous devons nous assurer de 
faire entendre plus fort et plus clairement que jamais : la nature.  
 
Conservation International annonce aujourd'hui une nouvelle campagne mondiale d'affichage avec Clear 
Channel, " Ecoute-moi tant que tu le peux ", pour s'assurer que la nature soit entendue lors de la COP26 et 
pour inspirer les leaders mondiaux, les délégués et les gens du monde entier à comprendre ce que nous 
risquons de perdre si nous ne protégeons pas la nature.  
 
Pendant toute la durée de la COP26, les écrans numériques de Clear Channel présenteront la nouvelle 
campagne de Conservation International, qui invite les passants à s'arrêter et à écouter les magnifiques sons 
de la nature. Les écrans numériques comporteront un QR code qui, une fois saisi, transportera le public sur 
conservation.org/HearMe, où il pourra écouter certains des paysages sonores les plus majestueux de la 
nature, de la forêt amazonienne à la savane sud-africaine, des montagnes de l'Asie du Sud-Est à l'océan 
Pacifique Nord, et en savoir plus sur le travail de Conservation International pour protéger la nature dans le 
monde entier. 
 
La campagne de Conservation International invite les dirigeants du monde entier et les citoyens du monde 
entier à s'immerger dans les nombreuses voix de la nature et, ce faisant, à se convaincre qu'ensemble, nous 
avons le pouvoir de protéger et de reconstituer ces voix.  
 
Cette campagne intervient alors que près de 3 000 délégués ont participé aux négociations de la Convention 
sur la biodiversité (COP15) au début du mois, où les gouvernements ont convenu de s'engager à investir 
davantage dans la protection de la biodiversité. Conservation International prévient qu'une attention accrue 
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est nécessaire pour mettre un terme à cette destruction sans précédent pour une autre raison : la lutte contre 
le changement climatique. 
 
« La nature n'est pas seulement quelque chose de beau à voir et à entendre - elle est essentielle dans la lutte 
pour ralentir le changement climatique, pour notre survie même. La science est claire à ce sujet : si nous 
n'investissons pas pour mettre fin à la destruction de la nature, nous ne parviendrons pas à éviter la 
catastrophe climatique, même si nous réussissons tout le reste », a déclaré le Dr M. Sanjayan, directeur 
général de Conservation International. « Nous travaillons à travers le sud de la planète - et maintenant, ici, 
à la COP26 à Glasgow - pour stimuler les investissements dans la nature au profit des populations et du 
climat. » 
 
La nature peut fournir au moins 30% de l'action mondiale nécessaire pour prévenir les impacts les plus 
dangereux du changement climatique - pourtant, des solutions telles que la protection, la restauration et la 
gestion des forêts, des mangroves et des tourbières reçoivent moins de 3 % de tous les financements 
mondiaux pour le climat. 
 
"Hear Me" fait un clin d'œil aux films primés “Nature Is Speaking” que Conservation International a lancés 
avec MAL\FOR GOOD en 2014, et dont le slogan, "La nature n'a pas besoin des gens. Les gens ont besoin 
de la nature", qui souligne le fait que sauver la nature, c'est en fait nous sauver nous-mêmes.  
 
Clear Channel apporte son soutien à la campagne en offrant des espaces publicitaires gratuits sur les écrans 
numériques de ses marchés, en Europe, en Amérique et en Asie. Cette échelle mondiale a le potentiel de 
toucher des millions de personnes dans le monde entier.  
 
Cette campagne mondiale pro-bono d'affichage s'appuie sur l'engagement de longue date de Clear Channel 
à utiliser les atouts uniques de l'affichage, sa portée de masse et sa capacité à développer la notoriété des 
marques, pour donner une voix à certains des problèmes les plus urgents d'aujourd'hui - dans ce cas, le 
changement climatique. 
 
William Eccleshare CEO de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. explique « Chez Clear Channel, notre 
ambition est de créer un monde meilleur grâce à l'utilisation de notre plateforme de publicité extérieure. Cet 
objectif ne peut être atteint que si nous protégeons d'abord l'avenir. Nous jouons notre rôle de deux manières 
essentielles : premièrement, en utilisant la puissance de notre média pour étendre la portée et faciliter le débat 
sur des questions importantes qui ne reçoivent souvent pas l'attention qu'elles méritent. Cela inclut notre 
campagne pro-bono avec Conservation International, que nous sommes incroyablement fiers d'aider à 
amplifier pour que les gens du monde entier, et pas seulement les délégués de la COP26, soient invités à la 
conversation. 
 
Deuxièmement, nous apportons des changements tangibles à notre mode de fonctionnement en tant 
qu'entreprise afin de réduire notre impact environnemental. Par exemple, plus tôt cette année, nous avons 
développé un prototype pour un nouveau mobilier urbain qui nettoie la même quantité d'air que 20 arbres, et 
nous continuons à utiliser des matériaux recyclés pour construire nos abribus et nous nous associons à des 
organisations caritatives comme Trees for Cities pour créer des villes plus vertes. » 
 
« Notre média a un rôle essentiel à jouer dans la Transition Ecologique et Solidaire en tant que média pour 
sensibiliser le grand public et accompagner le changement des comportements des citoyens-consommateurs 
vers une société plus responsable. Il est en effet par nature le seul média inclusif et accessible facilement de 
tous les Français dans l‘espace public.  
En tant qu’entreprise, nous avons également un rôle essentiel à jouer pour contribuer efficacement aux 
ambitions des Accords de Paris et poursuivre nos actions déjà engagées pour mesurer et réduire nos 
émissions de Gaz à Effet de Serre. » réaffirme Boutaïna ARAKI, Présidente de Clear Channel France.  
 
 
Clear Channel est signataire du Pacte mondial des Nations unies et s'est engagé à atteindre un bilan carbone 
nul d'ici 2050 dans l'ensemble de ses activités mondiales, conformément à l'accord de Paris. L'entreprise est 
le fer de lance de projets et d'initiatives visant à promouvoir la durabilité dans toutes ses activités et rendra 
compte de ses progrès dans un prochain rapport ESG. 
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A propos de Clear Channel France  
 
Clear Channel est un acteur de la ville et un média du réel ancré dans la rue qui permet aux marques et aux concédants de communiquer 
de façon inclusive, démocratique et responsable auprès de plus de 33 millions de citoyens-consommateurs de façon disruptive et 
innovante.  
 
Grâce à notre maillage territorial pour communiquer instantanément en print ou digital dans un centre commercial, un métro, un quartier, 
une ville, une région ou la France entière, nous innovons dans les modes d'interaction et d'engagement du citoyen-consommateur. Nous 
sommes un acteur à part entière de la « Smart society », animé de valeurs fortes de proximité, créativité et équité, qui révolutionne la 
communication extérieure grâce à des contenus éditorialisés avec Brut., Beaux-Arts Magazine et Jam ainsi que de nouveaux services 
citoyens. 
 
Notre objectif est de fournir à la fois une Plateforme pour les Marques et une Plateforme pour l’Utilité Collective et atteindre les objectifs 
médias des annonceurs tout en ayant un impact positif sur le monde qui nous entoure. 
 
Clear Channel France est une filiale de Clear Channel Europe (CCE), présente dans 17 marchés avec 16 000 écrans digitaux et 400 000 
mobiliers print. Clear Channel Europe est une division de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE : CCO), 
www.clearchannel.fr 
 
À propos de Conservation International 
Conservation International s'efforce de protéger les avantages essentiels que la nature procure aux populations. Grâce à la science, aux 
partenariats et au travail de terrain, Conservation International encourage l'innovation et les investissements dans des solutions naturelles 
à la crise climatique, soutient la protection des habitats essentiels et favorise un développement économique fondé sur la conservation 
de la nature. Conservation International travaille dans 30 pays du monde entier, donnant aux sociétés à tous les niveaux les moyens de 
créer une planète plus propre, plus saine et plus durable. Suivez le travail Conservation News, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. 
 
 
A propos de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 
 
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE : CCO) est l’un des acteurs majeurs de la communication extérieure dans le monde avec 
un portefeuille diversifié de 500 000 mobiliers print et digitaux dans 22 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie, 
touchant des millions de personnes chaque mois.  
 
Composée de deux divisions commerciales : Clear Channel Outdoor Americas (CCOA), la division commerciale des États-Unis et des 
Caraïbes, et Clear Channel Europe (CCE). Clear Channel Outdoor Holdings (CCOH) emploie environ 4 800 personnes dans le monde 
entier. 
 
Pour plus d’informations, consultez : www.investor.clearchannel.com, www.clearchannelinternational.com et 
www.clearchanneloutdoor.com  
 
 
Contact presse :  
 
Caroline Mériaux,  
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :  
Twitter : www.twitter.com/ClearChannelFr 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/clearchannelfrance  
Facebook : www.facebook.com/Clear.Channel.France/ 
Instagram : www.instagram.com/clearchannelfrance/ 
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