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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour La Tribune

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1 004 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 été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 4 au 7 décembre 2020.
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Les principales préoccupations en matière d'écologie

QUESTION : Selon vous, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus en matière d’écologie ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

48%

46%

43%

37%

36%

22%

19%

13%

12%

10%

9%

5%

La lutte contre le dérèglement climatique

La préservation de la qualité de l’air, la lutte contre la pollution 
atmosphérique 

Les catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, séismes, etc.)

La disparition de certaines espèces animales ou végétales

La préservation de la qualité de l’eau 

La défense de l’agriculture et des agriculteurs 

Le bien-être animal

L’accès à une alimentation bio et locale 

La protection contre les risques industriels

L’isolation des logements 

Le développement de la place de la nature dans les villes

Le fait de disposer de transports en commun propres et abordables
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses

En hausse depuis sept. 2020

En baisse depuis sept. 2020

+3 points

-1 point

+10 points

-3 points

-2 points

+1 point
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La notoriété de la COP21

QUESTION : Il y a cinq ans la COP21, une conférence internationale sur le changement climatique, s’est tenue à Paris.
En avez-vous entendu parler ?

Oui, et vous savez précisément 
de quoi il s’agissait

42%

Non
15%

TOTAL Oui
85%
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Le jugement sur l'utilité de la COP21 en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre

QUESTION : L’objectif de cette conférence était que les pays industrialisés, les pays en voie de développement et les pays émergents s’accordent
sur des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec des objectifs et des contraintes à court, moyen et long
terme.
Selon vous, cette conférence… ?

A fait avancer les choses et abouti à 
un accord qui permet de réduire 

significativement les émissions de 
gaz à effet de serre 

24%

N’a eu aucun effet et a abouti à un accord 
de façade qui permet de réduire 

seulement dans une certaine mesure les 
émissions de gaz à effet de serre 

65%

N'a donné lieu à aucun 
accord

11%

En hausse depuis Dec. 2019

En baisse depuis Dec. 2019

+14 points

-10 points

-4 points
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L’impact de la COP21 sur divers enjeux écologiques

QUESTION : Et plus précisément, diriez-vous que la COP21 a eu un impact positif, négatif ou n’a eu aucun impact sur… ?

57%

37%

37%

35%

6%

9%

9%

8%

37%

54%

54%

57%

Le développement des énergies renouvelables

L’instauration de règles pour contrôler les 
efforts entrepris par les pays dans la lutte 

contre le changement climatique 

La prise en compte des initiatives de la société
civile pour lutter contre le changement

climatique

La réduction des gaz à effet de serre

Un impact positif Un impact négatif Aucun impact
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La possibilité d’atteindre l'objectif de la COP21

QUESTION : Concrètement, l’accord de Paris sur lequel a débouché la COP21 prévoit de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique
« nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation
des températures à 1,5 °C ».
Vous personnellement, diriez-vous que ces objectifs sont réalisables ?

Oui, tout à fait
13%Non pas du tout

8%

TOTAL Oui
55%

TOTAL Non
45%
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Le jugement sur l'importance de divers objectifs fixés dans l'accord de Paris

QUESTION : Et pour chacune des mesures ou initiatives suivantes, indiquez si elle vous semble indispensable, importante mais pas indispensable
ou secondaire pour atteindre les objectifs fixés dans l’accord de Paris ?

63%

63%

61%

60%

56%

43%

39%

33%

30%

31%

29%

33%

31%

36%

43%

40%

46%

42%

6%

8%

6%

9%

8%

14%

21%

21%

28%

L’attention portée à sa propre consommation (moins consommer, privilégier le 
réemploi, être vigilant aux conditions de production, etc.) 

Les réglementations plus contraignantes sur la gestion des forêts

Les aides financières pour la rénovation des logements

Le développement de la part des énergies renouvelables au sein du mix
énergétique

Les aides financières pour les exploitations agricoles vertueuses d’un point de vue 
environnemental 

L’attention portée à ses modes de déplacements (éviter l’avion, privilégier les 
modes de déplacement doux, etc.) 

L’instauration de zones à faibles émissions c’est-à-dire des zones interdites pour les 
véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d'émissions des polluants 

atmosphériques ou d'équipement 

La réduction de la place de la voiture en ville

Les limitations de vitesse (en centre-ville, sur les périphériques, etc.)

Indispensable Secondaire
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Les acteurs les plus a même d'agir efficacement dans la lutte contre le 
dérèglement climatique

QUESTION : Parmi la liste suivante, quels sont les trois acteurs qui vous semblent aujourd’hui les plus à même d’agir efficacement dans la lutte
contre le dérèglement climatique ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

69%

50%

47%

40%

37%

22%

14%

7%

7%

7%

Les citoyens eux-mêmes

L’Etat 

Les entreprises

Les collectivités territoriales (Mairies, Départements et
Régions)

L’Union européenne 

Les agriculteurs

Les associations

Les partis politiques

Les militants environnementaux radicaux

Les médias Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses
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Le jugement sur le niveau d'engagement de son maire en matière d'écologie

QUESTION : Diriez-vous que vote maire, avec et son équipe municipale…. ?

33%

38%

38%

8%

9%

9%

48%

42%

42%

11%

11%

11%

53%

59%

47%

41%

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

 Oui, tout à fait  Non, pas du tout

Applique une politique écologiste

A nettement amélioré la situation de votre 
commune en matière d’écologie

A mis en place des actions concrètes en 
faveur du climat

53% 47%

Base : Aux habitants des villes de plus de 10 000 habitants 
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Le palmarès des maires des grandes villes pour sortir des crises
Total des citations

QUESTION : Parmi les maires des grandes villes françaises, quel(le) est celle ou celui en qui vous avez le plus confiance pour agir en faveur du
climat ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

En qui vous avez le plus confiance pour 
agir en faveur du climat

Anne Hidalgo à Paris 

Christian Estrosi à Nice 

Pierre Hurmic à Bordeaux 

Johanna Rolland à Nantes

Martine Aubry à Lille 

40%

36%

34%

32%

32%
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Le palmarès des maires des grandes villes pour sortir des crises
Total des citations

QUESTION : Parmi les maires des grandes villes françaises, quel(le) est celle ou celui en qui vous avez le plus confiance pour relancer l’économie
de sa métropole ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

42%

39%

35%

30%

30%

Christian Estrosi à Nice 

Anne Hidalgo à Paris 

Martine Aubry à Lille 

Johanna Rolland à Nantes

Jeanne Barseghian à Strasbourg 

En qui vous avez le plus confiance pour 
relancer l’économie de sa métropole 


