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Agir pour l’environnement

Les citoyens : première catégorie d’acteurs à même d’agir en faveur de l’environnement…
Plus d’un Français sur trois (36 %) considère qu’il revient aux citoyens d’agir efficacement pour
l’environnement et près de 8 sur 10 (79 %) les placent dans le trio des principaux instigateurs. Alors
que l’Etat arrive en deuxième position mais loin derrière (19 % « en premier » ; 55 % du total des
citations) devant les collectivités locales (12 % ; 49 %), les entreprises (12 % ; 44 %), le secteur
associatif (10 % ; 34 %) ou encore l’Union européenne (10 % ; 30 %), qui apparaissent comme des
acteurs plus secondaires aux yeux des Français. Enfin, les médias arrivent en dernière position avec
moins d’un Français sur dix qui considère qu’ils incarnent un acteur de poids pour agir efficacement
en faveur de l’environnement.
Lorsque ces résultats sont analysés par le prisme générationnel, des clivages se font jour : si les
Français dans leur ensemble identifient les citoyens comme premiers acteurs clés, c’est un peu plus
l’avis des seniors que des plus jeunes (35 % des 65 ans et plus vs 28 % des moins de 25 ans). De la
même manière, les Français âgés de 65 ans et plus accordent plus volontiers leur confiance dans les
collectivités locales que la jeune génération (21 % vs 9 %), alors qu’à l’inverse les 18-24 ans
identifient plutôt l’Union européenne (18 % vs 10%) ou encore les entreprises (13 % vs 7 % des 65
ans et plus) comme les acteurs les plus à même de relever le défi environnemental.
…face à un gouvernement plutôt mal perçu sur le sujet.
Nous l’avons vu, alors même que l’Etat est identifié comme le deuxième acteur pouvant agir en faveur
de l’environnement, l’action du gouvernement en matière écologique est jugée plutôt inefficace selon
nos concitoyens, en ce que la note moyenne s’établit à 4,4 sur 10.
Plus précisément les Français interrogés se montrent très peu convaincus d’Emmanuel Macron en
matière de transition écologique, puisque deux tiers d’entre eux ne le considèrent ni engagé (63 %), ni
compétent (64 %) face à cette problématique. Or, interrogés sur la perspective d’un référendum sur
les grandes questions écologiques, l’idée semble tenir à cœur des Français puisque 45 % d’entre eux
y voient une utilité, et 38 % attestent même de son aspect indispensable, quand seuls 17 %
considèrent cela comme superflu.
Parmi les plus convaincus de la mise en place d’une telle consultation, on retrouve les plus jeunes et
les proches des partis de gauche (47 % respectivement), mais également les catégories
socioprofessionnelles modestes (50 % des Csp-) ou encore, naturellement, les plus concernés par les
crises écologiques (59 %).
Les acteurs identifiés comme les plus à même d’agir efficacement pour l’environnement
Parmi la liste suivante, quels sont les trois acteurs qui vous semblent les plus à même d’agir
efficacement pour l’environnement ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

Le jugement de l’action du gouvernement
En matière écologique, sur une échelle de 0 à 10, comment jugeriez-vous l’action du gouvernement ?
10 signifie que vous jugez l’action du gouvernement très efficace et 0 que vous la jugez très
inefficace.

L’engagement et la compétence perçus d’Emmanuel Macron en matière de transition
écologique
En matière de transition écologique, diriez-vous qu’Emmanuel Macron est… ?

Les domaines dans lesquels les changements sont les plus prioritaires
Parmi les suivants, quels sont les domaines pour lesquels vous souhaitez que les changements soient
les plus importants dans les années à venir. En premier ? En deuxième ? En troisième ?

Les domaines incitant à l’engagement écologique
En matière de transition écologique, parmi la liste suivante, quels sont pour vous personnellement les
trois domaines qui vous tiennent le plus à cœur, ceux pour lesquels vous pourriez vous engager ? En
premier ? En deuxième ? En troisième ?

L’évolution de l’état de la planète dans les dix prochaines années
D’ici 10 ans, pensez-vous que l’état de la planète sera amélioré, détérioré, ou n’aura pas changé ?

Le sentiment d’être concerné(e) par les crises écologiques
Vous personnellement, vous estimez-vous concerné(e) par les crises écologiques ?

La perception du dérèglement climatique comme étant une réalité
Selon vous, le dérèglement climatique est-il une réalité ?

La disposition à s’engager dans une association de protection de l’environnement
Vous personnellement, seriez-vous prêt(e) à vous engager dans une association de protection de
l’environnement ?

La disposition à recourir à certains gestes en faveur d’une planète plus vivable
Et plus précisément, vous personnellement pour lutter à votre niveau pour une planète vivable, seriezvous prêt à… ?

L’utilité perçue d’un référendum sur les questions écologiques
Enfin, diriez-vous que la mise en place d’un référendum sur les grandes questions écologiques
est… ?

Méthodologie
Echantillon de 1002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après
stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en
ligne du 27 au 29 novembre 2019.

