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La méthodologie 

Etude réalisée pour : 

 

WWF / Rassemblement pour la Planète 

 

Echantillon : 

 

Echantillon de 1004 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.   

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne 
(CAWI - Computer Assisted Web Interviewing).  

Dates de terrain : Du 4 au 6 septembre 2012 



WWF / Rassemblement pour la Planète Les attentes en matière d'environnement à la veille de la conférence environnementale 

94% 

94% 

74% 

72% 

65% 

L'adhésion à différentes mesures concernant la 
transition énergétique 

Question : Vous savez que le Gouvernement et le Ministère de l’Ecologie organisent les 14 et 15 septembre 
prochains une conférence environnementale au cours de laquelle différents sujets comme la transition 
énergétique, la biodiversité, les liens entre santé et environnement ou bien encore la fiscalité écologique 
seront abordés.  

 Pour chacune des mesures suivantes qui pourraient être discutées dans cette conférence, et qui 
concerne la transition énergétique, diriez-vous que vous y seriez tout à fait favorable, plutôt favorable, 
plutôt opposé ou tout à fait opposé ? 

52% 

47% 

20% 

33% 

26% 

42% 

47% 

54% 

39% 

39% 

5% 

5% 

21% 

22% 

27% 

1% 

1% 

5% 

6% 

8% 

L’obligation faite aux constructeurs automobiles 

d’informer très clairement les consommateurs sur la 

consommation en carburant et les émissions de gaz à 

effet de serre sur toutes leurs publicités présentant leurs 
véhicules  

Le développement de moyens de transport ayant un 

impact limité sur l’environnement et consommant moins 

d’énergie : transports en commun, covoiturage, vélo, etc   

L’instauration d’une obligation de rénovation thermique 

pour tous les bâtiments privés et publics existants  

L’interdiction définitive de  l’exploration et l’exploitation du 

gaz de schiste sur le territoire métropolitain et outre-mer  

Le refus par les pouvoirs publics des demandes

d'autorisation de forages pétroliers en haute mer au large

des côtes françaises en particulier en Méditerranée

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé

6% 

6% 

26% 

28% 

35% 
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95% 

89% 

85% 

82% 

71% 

L'adhésion à différentes mesures concernant la 
biodiversité 

Question : Pour chacune des mesures suivantes qui pourraient être discutées dans cette conférence, et qui 
concerne la biodiversité (la biodiversité représentant l'ensemble des espèces vivantes présentes sur la 
Terre (plantes, animaux, micro-organismes, etc.) ainsi que les habitats et les milieux dans lesquels elles 
vivent), diriez-vous que vous y seriez tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait 
opposé ? 

47% 

44% 

39% 

47% 

22% 

48% 

45% 

46% 

35% 

49% 

4% 

9% 

13% 

13% 

20% 

1% 

2% 

2% 

5% 

9% 

Mettre en place un système d'attribution des droits
et des quotas de pêche favorisant les pratiques de

pêche respectueuses de l'environnement

Le vote d’une loi créant la notion de crime 

environnemental qui permettrait de sanctionner 
durement les auteurs d’atteintes graves et 

irrémédiables à la biodiversité  

L’interdiction de la pêche au chalut dans les grands 

fonds marins  

La confirmation de l’interdiction de la culture 

d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) en 
plein champ (hormis ce qui concerne la culture 

d’OGM dédiés à la recherche médicale)  

La réintroduction de nouveaux ours dans les
Pyrénées pour assurer la présence de cette espèce

protégée et menacée dans les Pyrénées

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé

5% 

11% 

15% 

18% 

29% 
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95% 

94% 

92% 

L'adhésion à différentes mesures concernant le lien 
entre santé et environnement 

Question : Pour chacune des mesures suivantes qui pourraient être discutées dans cette conférence, et qui 
concerne les liens entre santé et environnement, diriez-vous que vous y seriez tout à fait favorable, 
plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé ? 

51% 

61% 

49% 

44% 

33% 

43% 

4% 

5% 

6% 

1% 

1% 

2% 

Le lancement de grandes études sanitaires et
épidémiologiques auprès des professions exposées à

des risques environnementaux (par exemple les
agriculteurs du fait des pesticides, ou les ouvriers

manipulant des produits chimiques) et des
populations résida

Le vote d’une loi sur les conflits d’intérêts 

interdisant aux membres des commissions ou des 
organes de contrôle et de régulation sanitaire et 

environnementale d’avoir des relations financières 

avec l’industrie pharmaceutique, chimique ou agro-
alimentaire 

Créer un statut juridique protégeant les salariés qui 

prennent le risque d’alerter publiquement sur des 
risques environnementaux ou sanitaires engendrés 

par l’activité ou les produits fabriqués par leur 

entreprise  

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé

5% 

6% 

8% 
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Le lancement de grandes études sanitaires et 
épidémiologiques auprès des professions 

exposées à des risques environnementaux (par 
exemple les agriculteurs du fait des pesticides, ou 
les ouvriers manipulant des produits chimiques) 

et des populations résidant à proximité de 
centrales nucléaires, d’incinérateurs d’ordure ou 

de certaines usines  
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89% 

86% 

85% 

60% 

44% 

L'adhésion à différentes mesures concernant la 
fiscalité écologique 

Question : Pour chacune des mesures suivantes qui pourraient être discutées dans cette conférence, et qui 
concerne la fiscalité écologique, diriez-vous que vous y seriez tout à fait favorable, plutôt favorable, 
plutôt opposé ou tout à fait opposé ? 

47% 

39% 

32% 

20% 

11% 

42% 

47% 

53% 

40% 

33% 

8% 

12% 

12% 

25% 

38% 

3% 

2% 

3% 

15% 

18% 

La suppression des niches et avantages fiscaux ainsi que 

des aides publiques qui se rapportent à des activités qui 

peuvent être néfastes à l’environnement et à la protection 

des ressources naturelles  

L’arrêt de la défiscalisation des investissements sur des 
projets incompatibles avec la protection de 

l’environnement notamment en outre-mer  

Créer des Zones franches écologiques destinées à relancer

l'activité économique et à favoriser l'insertion sociale et

professionnelle dans les quartiers sensibles grâce au

développement d'activités écologiques (énergies

renouvelables, collecte et tri séle

La mise en place d'une tarification progressive de la 

consommation d'électricité (au-dessus d'un seuil minimum 

correspondant à la satisfaction des besoins de base 

s’appliquerait le principe : plus on consomme, plus on 

paye)  

La mise en place d’une taxe sur la consommation 

d’énergie non renouvelable (pétrole, gaz, fioul, charbon…) 

et sur  les émissions de gaz à effet de serre  

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé

11% 

14% 

15% 

40% 

56% 
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Créer des Zones franches écologiques destinées à 
relancer l'activité économique et à favoriser l'insertion 
sociale et professionnelle dans les quartiers sensibles 

grâce au développement d'activités écologiques 
(énergies renouvelables, collecte et tri sélectif des 

déchets, agriculture maraichères biologiques, etc…) 
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92% 

90% 

88% 

85% 

85% 

L'adhésion à différentes mesures concernant la 
législation et la réglementation écologiques 

Question : Pour chacune des mesures suivantes qui pourraient être discutées dans cette conférence, et qui 
concerne la législation et la réglementation écologiques, diriez-vous que vous y seriez tout à fait 
favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé ? 

55% 

43% 

36% 

29% 

30% 

37% 

47% 

52% 

56% 

55% 

6% 

8% 

10% 

13% 

13% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

L’interdiction de l'exploration ou l'exploitation pétrolière 
ou minière au sein des sites reconnus par l'Unesco comme 

bien patrimoine mondial (Mont Saint Michel, barrière de 

corail de Nouvelle Calédonie, réserves naturelles 

africaines, etc)  

Le vote d’une loi permettant que des groupes de 

consommateurs (et non pas uniquement des individus 

isolés comme c’est le cas actuellement) puissent saisir la 

justice dans le cas de préjudice environnemental sanitaire 

ou autre  

Rendre obligatoire l’affichage environnemental sur les 

produits et services (indications  sur la consommation 

d’eau et d’énergie, part de produits recyclés etc…)  

Rendre obligatoire la présence de l'environnement dans le

concours de recrutement de l'ENA ainsi que des Instituts

régionaux d'administration et dans le cursus de formation

de la fonction publique

La création d'une filière d'enseignement supérieur

d'excellence de type Grande Ecole dans le domaine des

questions environnementales

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé

8% 

10% 

12% 

15% 

15% 
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52% 

24% 

9% 

8% 

7% 

Les liens entre santé et

environnement

La transition énergétique

La biodiversité

La fiscalité écologique

La place de l’environnement 

dans les institutions  

Le thème pour lequel des décisions sont attendues 
en priorité 

Question : Et parmi les cinq grands thèmes qui seront abordés lors cette conférence environnementale, sur lequel 
souhaitez-vous en priorité que des décisions soient prises ? 

Hommes Femmes 

41 63 

32 17 

9 8 

10 7 

8 5 


