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Note méthodologique

Etude réalisée pour : Agir pour l’environnement

Echantillon : Echantillon de 1 013 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 l’interviewé) 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 18 au 20 mars 2014
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Question : Etes-vous favorable ou opposé à la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire française
située à Fessenheim en Alsace ?

L’opinion sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim
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 Interrogés sur leur jugement à l’égard de la fermeture de la centrale de Fessenheim, près des deux tiers des
Français interrogés se déclarent favorables (la majorité relative y étant « plutôt favorables »), contre un gros tiers qui
s’y oppose.
Au-delà de ce résultat d’ensemble, on observe des écarts de perception très marqués au sein de l’opinion notamment
au regard des critères d’âge (les plus âgés étant plus mitigés), de sympathie politique (sans réelle surprise les
sympathisants de gauche - et plus encore ceux d’EELV- se prononcent nettement plus en faveur de la fermeture de la
centrale que ceux de droite) et de la région de résidence. C’est dans les régions concernées et limitrophes de la
centrale (située dans le Haut-Rhin en Alsace) que l’adhésion à sa fermeture est la plus fragile (55% en régions Alsace-
lorraine, Franche Comté et 59% en Champagne, Picardie, Bourgogne).

81% 77%
96%

72%
55%

41%
55%

Front de
gauche

PS EELV Modem UDI UMP FN

63%

64%

55%

66%68%

62%

71%

68%

59%

Selon la région de résidence

Selon la proximité politique


