Questionnaire des chercheurs du 4 octobre 2019
La Convention citoyenne pour le climat à laquelle vous participez est un exercice démocratique inédit. Une
équipe de recherche indépendante réunissant des chercheuses et chercheurs de plusieurs laboratoires
français et étrangers mène une analyse de vos travaux et de la façon dont vous les vivez. Le questionnaire
que vous avez entre les mains fait partie de cette étude. Celle-ci n’engage en aucune façon le comité de
gouvernance de la Convention citoyenne. Le questionnaire complète celui que les organisateurs de la
Convention citoyenne vous ont remis à des fins d’évaluation.
Remplir ce questionnaire, sur une base volontaire, vous prendra quinze minutes au maximum. Nous vous
remercions d’y répondre et de le remettre pendant la pause à l’une des observatrices ou l’un des
observateurs présent·e·s. D'autres questionnaires vous seront proposés ultérieurement au cours de la
Convention citoyenne.
Vos réponses sont strictement ANONYMES. Une fois votre questionnaire rempli personne ne pourra jamais
retrouver votre identité. Les données seront traitées conformément au Règlement général sur la protection
des données (RGPD). Le RGPD est le règlement de l’Union européenne qui constitue, depuis son entrée en
vigueur en mai 2018, le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Les
résultats de cette étude seront disponibles après la fin de la Convention citoyenne sur le site de celle-ci.
Nous allons vous présenter une série de propositions sur les discussions qui auront lieu lors de cette
première session de la Convention citoyenne et sur les thématiques abordées. Ce qui nous intéresse, ce
sont vos opinions personnelles, votre avis. N’hésitez donc pas à donner la réponse qui vous vient
spontanément à l’esprit.
Merci d’avance pour votre précieuse collaboration !
Votre numéro anonymisé de participant :

(coller l’étiquette avec votre numéro)

Quelques questions pour mieux vous connaître :
Q1. Vous habitez :
☐ à la campagne

☐
Q2.

dans une petite ville

Dans votre commune, êtes-vous ?
☐ Locataire de votre logement

☐

Hébergé·e par votre famille ou des amis

☐
☐

dans une grande ville

☐
☐

Propriétaire de votre logement

dans la banlieue d’une grande ville

Autre situation

Q3. Comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre ménage ?
(cocher une SEULE case)

☐

Très difficilement

☐

Plutôt difficilement

☐

Plutôt facilement

☐

Très facilement

Q4. D’une manière générale, diriez-vous que… ?

☐
☐

On peut faire confiance à la plupart des gens
On n’est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres

Q5. Avez-vous des enfants (quel que soit leur âge, qu’ils vivent ou non avec vous)
☐ Non
☐ Si oui, combien : …………………
Q6. Avez-vous des petits-enfants (quel que soit leur âge, qu’ils vivent ou non avec vous)
☐ Non
☐ Si oui, combien : …………………
Q7. Au moment de commencer cette Convention citoyenne, quel est votre niveau de
confiance dans la capacité de citoyens tirés au sort à délibérer de manière
productive sur des questions politiques complexes ? (cocher une SEULE case)

☐ Pas du tout confiance
☐ Plutôt pas confiance

☐ Plutôt confiance
☐ Tout à fait confiance
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Q8.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait·e de la vie que vous menez ?

(entourer le chiffre correspondant à votre satisfaction sur la barre ci-dessous)
Absolument pas
Ni insatisfait·e
satisfait·e
ni satisfait·e

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Absolument
satisfait·e

9

10

Q9.

Voici une liste de qualités qu’on encourage souvent chez les enfants. D’après-vous,
lesquelles sont les plus importantes (Cocher au plus cinq cases) :
☐ l’indépendance
☐ la tolérance et le respect des autres
☐ la générosité

☐ l’assiduité au travail
☐ la responsabilité
☐ l’imagination

☐ le sens de l’épargne
☐ la détermination et la persévérance
☐ la foi religieuse

☐ l’obéissance
☐ l’expression personnelle

Q10. Que pensez-vous de l’affirmation suivante : « Pour établir la justice sociale, il
faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres » ?
(entourer le chiffre correspondant à votre opinion sur la barre ci-dessous)
Pas du tout
Ni d’accord,
d’accord
ni pas d’accord

0

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

8

9

10

Q11. Avez-vous le sentiment d’être confronté·e personnellement à des difficultés
importantes que les pouvoirs publics ou les médias ne voient pas vraiment ?
(cocher une SEULE case)

☐ Très souvent

☐ Assez souvent

☐ Peu souvent

☐ Jamais

Q12. Entre les deux raisons suivantes, quelle est celle qui, selon vous, explique le mieux
que certaines personnes vivent dans la pauvreté ? (cocher une SEULE case)
☐ C'est plutôt parce qu'elles n'ont pas eu de chance

☐ C'est plutôt parce qu'elles n'ont pas fait d'effort pour s'en sortir ☐ Je ne sais pas ou ne souhaite pas répondre
Pour chacune des choses suivantes, dites combien elle est importante pour vous :
Q13. La protection de l’environnement (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous)
Aucune
importance

0

Importance moyenne

1

2

3

4

5

6

7

8

Q14. L’action sociale et associative (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous)
Aucune
importance

0

Importance moyenne

1

2

3

4

5

6

7

8

Extrêmement
importante

9

10

Extrêmement
importante

9

10

Q15. L’amélioration de mon niveau de vie et de confort (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous)
Aucune
importance

0

Extrêmement
importante

Importance moyenne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quelques questions concernant votre opinion sur le changement climatique. Au
moment où commence cette Convention :
Q16. Pensez-vous que le changement climatique est dû à : (cocher une SEULE case)

☐ Uniquement à des processus naturels
☐ Uniquement à l'activité humaine
☐ Principalement à des processus naturels
☐ Principalement à l'activité humaine
☐ Autant à des processus naturels qu'à l'activité humaine ☐ Je ne pense pas qu'il y ait un changement climatique
☐ Je ne sais pas ou ne souhaite pas répondre
Q17. À quelle date approximative, vous êtes-vous senti·e· préoccupé·e par le problème du
changement climatique ? (cocher une SEULE case)
☐ Je ne suis pas préoccupé·e par le problème du changement climatique

☐
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Je suis préoccupé·e par le problème du changement climatique depuis toujours

Votre numéro anonymisé de participant : ……………

☐

Je suis préoccupé·e par le problème du changement climatique depuis : ………………… (Indiquer une année)

Q18. De ces trois opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre (cocher une SEULE case)

☐
☐
☐

Les désordres du climat et leurs conséquences (tels que les canicules, les tempêtes, les inondations, la fonte des
glaciers, l’élévation du niveau des mers, etc.) sont causés par le changement climatique
Les désordres du climat et leurs conséquences (tels que les canicules, les tempêtes, les inondations, la fonte des
glaciers, l’élévation du niveau des mers, etc.) sont des phénomènes naturels comme il y en a toujours eu
Aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude les vraies raisons des désordres du climat

Q19. De ces quatre opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre (cocher une SEULE case)

☐
☐
☐
☐

Le progrès technique permettra de trouver des solutions pour empêcher le changement climatique
Il faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour empêcher le changement climatique
C’est aux États de réglementer, au niveau mondial, le changement climatique
Il n’y a rien à faire, le changement climatique est inévitable

Q20. Si le changement climatique continue, à votre avis, quelles seront les conséquences
en France d'ici une cinquantaine d'années ? (cocher une SEULE case)

☐
☐
☐

Les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles à cause des dérèglements climatiques
Il y aura des modifications de climat mais on s'y adaptera sans trop de mal
Le changement climatique aura des effets positifs pour l'agriculture et les loisirs

Q21. Pensez-vous que le changement climatique sera limité à des niveaux acceptables
d’ici la fin du siècle (cocher une SEULE case)

☐

Oui, certainement

☐ Oui, probablement ☐ Non, probablement pas

☐ Non, certainement pas

Maintenant quelques questions concernant la lutte contre le changement
climatique :
Pour chacune des actions qui pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre,
dites si vous le faites ou non :
(cocher une case par ligne)
Vous pourriez Vous pourriez Vous ne
Vous le faites
le faire assez le faire mais pouvez pas
déjà
facilement
difficilement
le faire
Q22. Trier les déchets
Q23. Éteindre les appareils électriques qui

restent en veille
Q24. Utiliser les transports en commun plutôt
que la voiture
Q25. Baisser la température de son logement de
2 ou 3 degrés l’hiver
Q26. Veiller à acheter des légumes de saison
Q27. Limiter la consommation de viande de son
foyer
Q28. Se déplacer en vélo ou à pied plutôt qu’en
voiture
Q29. Faire du co-voiturage ou de l’auto-partage
Q30. Choisir des produits avec peu d’emballage
Q31. Choisir des produits ayant moins d’impact
sur l’environnement
Q32. Consommer moins
Q33. Couper son chauffage et son chauffe-eau
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en cas d’absence prolongée
Q34. Ne plus prendre l’avion pour ses loisirs
Q35. Pensez-vous que le changement climatique exige d’être pris en charge par des
politiques publiques (cocher une SEULE case)

☐

☐

Nationales

Mondiales

☐

Européennes

☐

Locales

☐

À toutes les échelles

Pour chacune des mesures que l’on pourrait adopter pour limiter les émissions de gaz à
effet de serre, dites si elle vous paraît ou non souhaitable : (cocher une case par ligne)
Très
Assez
Pas vraiment Pas du tout
souhaitable
souhaitable
souhaitable souhaitable
Q36. Abaisser la vitesse limite sur autoroute à

110 km/heure
Q37. Taxer le transport aérien pour favoriser le

transport par train

Q38. Obliger les propriétaires à rénover et à

isoler les logements lors d’une vente ou
d’une location
Q39. Installer dans les foyers des compteurs
électriques qui analysent les
consommations pour permettre aux gens
des faire des économies d’énergie
Q40. Augmenter le prix des produits de
consommation qui sont acheminés par des
modes de transport polluants
Q41. Augmenter la taxe carbone
Q42. Développer les énergies renouvelables
même si, dans certains cas, les coûts de
production sont plus élevés, pour le moment
Q43. Densifier les villes en limitant l’habitat
pavillonnaire au profit d’immeubles collectifs
Q44. Taxer les véhicules les plus émetteurs de
gaz à effet de serre
Q45. Favoriser l’usage (voies de circulation, place
de stationnement réservées) des véhicules
peu polluants ou partagés (covoiturage)
Q46. Obliger la restauration collective publique à
proposer une offre de menu végétarien,
biologique et/ou de saison
Q47. Réduire le gaspillage alimentaire de moitié
Q48. Pensez-vous que la France doit prendre de l’avance sur d’autres pays dans la lutte
contre le changement climatique ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Ne se prononce pas
Q49. Quels sont pour vous les obstacles à la lutte contre de le changement climatique ?
Classer les obstacles suivants (1 = le principal obstacle ; 7 = le moins important )
Votre classement

Les lobbies
Le manque de volonté politique
Le manque de coopération entre pays
Les inégalités
Les incertitudes de la communauté scientifique
La démographie
Le manque de technologies alternatives
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Votre numéro anonymisé de participant : ……………

Rien de tout cela
Merci de votre coopération
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