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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour le Cercle de Giverny

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1074 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 26 au 27 août 2021.
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La biodiversitéA
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Le jugement sur le fait de lier la rémunération variable des dirigeants de grandes 
entreprises privées à l'atteinte d'objectifs écologiques

QUESTION : Selon vous, la rémunération variable des dirigeants de grandes entreprises privées (comme les primes ou les bonus) doit-elle
dépendre de l’atteinte d’objectifs en matière de protection de la nature et de la biodiversité ?

30%

44%

15%

11%

Oui certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas

Elle doit en dépendre

Elle ne doit pas en dépendre
26%

74%
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Le financementB
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Le critère prioritaire d'attribution d'aides financières publiques dans les projets 
territoriaux

QUESTION : Et toujours selon vous, quel devrait être le critère prioritaire d'attribution d'aides financières publiques dans les projets territoriaux
mis en œuvre par les entreprises ?

63%

37%

La preuve de l'impact environnemental du projet

La rentabilité financière de l'investissement public
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Les métiers d'avenirC
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Le fait de considérer le développement durable comme un enseignement 
obligatoire

QUESTION : Selon vous, le développement durable devrait-il constituer un enseignement obligatoire dans l’ensemble des formations
professionnelles et supérieures ?

38%

46%

10%

6%

Oui certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas

Il devrait constituer un 
enseignement obligatoire

Il ne le devrait pas
16%

84%
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Le niveau scolaire auquel les enfants devraient être sensibilisés au 
développement durable

QUESTION : Selon vous, à partir de quel niveau scolaire les programmes doivent-ils sensibiliser les enfants au développement durable ?

39%

38%

13%

4%

6%

Dès la maternelle 

Dès l’école primaire 

Dès le collège 

Dès le lycée 

Les programmes scolaires ne doivent 
pas sensibiliser les enfants au 

développement durable
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Alimentation et consommationD



16

Les informations supplémentaires souhaitées en priorité lors de l'achat d'un 
produit

QUESTION : Lorsque vous achetez un ou plusieurs produits alimentaires, parmi les informations supplémentaires suivantes, quelles sont celles
que vous souhaiteriez voir apparaitre en priorité sur l’emballage ? En premier ? En second ?

44%

41%

28%

23%

16%

12%

12%

2%

9%

Le lieu de production du produit (ville et pays)

L’utilisation ou non de pesticides 

La rémunération versée aux producteurs

La prise en compte du bien-être animal

L’impact de la production du produit sur la biodiversité 

Le nombre total de kilomètres parcourus de la production à la
livraison du produit

Les émissions carbones générées par la production et 
l’acheminement du produit 

Une autre information

Aucune de ces informations
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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L’engagement des salariésE
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Les mesures prioritaires permettant aux entreprises de valoriser davantage 
l'engagement des salariés sur les enjeux écologiques

QUESTION : Selon vous, parmi les mesures suivantes, quelles sont celles que les entreprises devraient mettre en œuvre en priorité afin de mieux
reconnaitre et valoriser l’engagement de leurs salariés en faveur des enjeux écologiques ? En premier ? En second ?

62%

42%

35%

52%

30%

26%

34%

34% Total des citations*

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

ST Valorisation financière 

Accorder aux salariés une bonification salariale 

Accorder aux salariés des points retraite en plus 

ST Valorisation temporelle 

Accorder aux salariés du temps pour travailler sur ces 
enjeux 

Augmenter le nombre de RTT et/ou congés accordés par 
an aux salariés 

Elargir les responsabilités sur ce sujet aux salariés les 
plus impliqués 

Contribuer au financement de formations sur ces enjeux 


