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Questionnaire des chercheurs du 19 juin 2020 

Alors qu’approche la fin de la Convention citoyenne nous souhaiterions que vous répondiez à quelques 
questions relatives à la Convention elle-même, telle que vous l’avez vécue. Cela vous prendra vingt 
minutes au maximum. Pour cette septième session, nous vous proposons de ne remplir qu’un seul 
questionnaire, et de le faire vers le début de la session (le vendredi) ou, si vous préférez, de le remplir plus 
tard à tête reposée, le soir à l’hôtel ou sur la plate-forme Jenparle où il est aussi disponible. 
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). Les résultats globaux seront mis à votre disposition et rendus publics. 

Merci d’avance pour votre précieuse collaboration ! 

Votre numéro anonymisé de participant : 

Dans quel groupe thématique étiez-vous ? 
☐ Se nourrir ☐ Se loger ☐ Se déplacer 
☐ Produire / Travailler ☐ Consommer 

Au terme de près de neuf mois passés au sein de la Convention citoyenne pour le 
climat, dites-nous quel est votre jugement global sur les résultats obtenus ? 

(entourer un chiffre sur la barre ci-dessous) 

Q1. Pensez-vous que les mesures proposées par la Convention citoyenne forment un 
ensemble suffisant pour faire face aux défis du changement climatique ? 

Pas du tout 
suffisant 

Plutôt 
insuffisant 

Plutôt 
suffisant 

Tout à fait 
suffisant 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q2. Quel est votre niveau de confiance dans la capacité des mesures proposées, si 
elles sont mises en œuvre, d’atteindre l’objectif de réduction d’au moins 40% des 
émissions de GES d’ici 2030 ?

Pas du tout confiance Peu confiance Assez confiance Tout à fait confiance 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q3. Quel est votre niveau de confiance dans la capacité des mesures proposées, si 
elles sont mises en œuvre, de respecter l’objectif de justice sociale ?

Pas du tout confiance Peu confiance Assez confiance Tout à fait confiance 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q4. Comment situez-vous le niveau d'ambition climatique des Français par rapport aux 
propositions de la Convention ? 

La Convention est plus 
ambitieuse 

Même niveau d’ambition Les Français sont plus ambitieux 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q5. Quel est votre niveau de confiance dans la mise en œuvre par le gouvernement des 
mesures proposées par la Convention citoyenne ?

Pas du tout confiance  Peu confiance  Assez confiance  Tout à fait confiance  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Depuis la session 6, le travail en groupes thématiques dans lesquels vous avez 
élaboré vos mesures a laissé place à une délibération à 150. Comment 
appréciez-vous la manière d’aboutir aux propositions soumises au vote final ? 

 (entourer un chiffre sur la barre ci-dessous) 

Q6. Les délibérations à 150 ont contribué de manière décisive à la finalisation des 
propositions soumises au vote final 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coller l’étiquette avec 
votre numéro 
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 Q7. J’ai eu confiance dans le travail des autres groupes pour aboutir aux meilleures 
propositions en vue d’atteindre les objectifs de la Convention 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Q8. J’ai eu le temps de délibérer sur les mesures proposées par les autres groupes 
pour me les approprier avant de voter 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Q9. J’ai pu exprimer mes réserves ou désaccords sur les mesures proposées par les 
autres groupes avant de voter 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q10. J’ai pu faire valoir des améliorations aux mesures proposées par les autres groupes 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q11. Pensez-vous que les délibérations à 150 ont été inclusives et égalitaires 
(Cochez une seule case) 

☐ Oui, toutes les voix ont été entendues au cours du processus et nos différences ont contribué à l’élaboration des 
propositions finales 

☐ Même si certaines voix se sont plus fait entendre que d’autres dans la délibération collective, celle-ci a abouti à 
un résultat  équilibré et représentatif 

☐ À moitié, certaines voix ont porté plus que d’autres. Cela a affecté la représentativité des propositions finales 
☐ Non, des voix trop fortes ont dominé et ont biaisé la nature des propositions soumises au vote final 

Concernant votre rôle au cours de la Convention citoyenne : 

Q12. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux votre rôle dans les délibérations ? 
(Cochez une seule case) 

☐ Je parlais en mon nom propre 
☐ Je parlais en mon nom propre et au nom des gens qui me ressemblent 
☐ Je parlais au nom d’autres groupes et intérêts particuliers 
☐ Je parlais au nom de causes particulières qui me sont chères 
☐ Je parlais au nom du public dans son ensemble 

Q13. Si vous parliez seulement en votre nom propre, pourquoi le faisiez-vous ? 
(Cochez une ou plusieurs cases) 

☐ Je n’étais pas assez informé·e pour parler au nom d’autres gens 
☐ Je ne pensais pas que c’était mon rôle de parler au nom d’autres gens 
☐ Je ne me sentais pas autorisé·e à parler au nom d’autres gens 
☐ Autre raison (merci de préciser) :…………………………………………………………………………………..…..…… 

Q14. Si vous parliez au nom d’autres gens, pouvez-vous préciser de qui il s’agissait :……... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 

Q15. Si vous parliez au nom de causes particulières (environnement, générations 
futures, etc.), pouvez-vous préciser de quelles causes il s’agissait :…………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
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Q16. En ce qui concerne les autres participants, quelle proposition décrit le mieux la 
nature de leur participation ? (Cochez une seule case) 

☐ La majorité des autres participants parlaient juste en leur nom propre 
☐ La majorité des autres participants parlaient en leur nom propre et au nom de gens qui leur ressemblent 
☐ La majorité des autres participants parlaient au nom d’autres groupes et intérêts particuliers 
☐ La majorité des autres participants parlaient au nom de causes particulières 
☐ La majorité des autres participants parlaient au nom du public dans son ensemble 

Pour aboutir aux propositions définitives soumises au vote final des 150, plusieurs 
votes sur la plateforme Jenparle ont eu lieu avant la session 7. 
Concernant la procédure des amendements, quelle est votre appréciation ? 

(entourer un chiffre sur la barre ci-dessous) 
Q17. La procédure était appropriée 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q18. La procédure a produit un résultat qui reflète bien ce que pense la Convention 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q19. La procédure annoncée a été exactement respectée 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q20. Les délibérations auraient dû être suffisantes et rendre la procédure inutile 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Concernant la procédure d’exclusion des transcriptions légistiques (opt-out), 
quelle est votre appréciation ? (entourer un chiffre sur la barre ci-dessous) 

Q21. La procédure était appropriée 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q22. La procédure a produit un résultat qui reflète bien ce que pense la Convention 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q23. La procédure annoncée a été exactement respectée 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q24. Les délibérations auraient dû être suffisantes et rendre la procédure inutile 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Concernant la consultation sur la synthèse relative aux mesures de financement, 
quelle est votre appréciation ? (entourer un chiffre sur la barre ci-dessous) 

Q25. La procédure était appropriée 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Q26. La procédure a produit un résultat qui reflète bien ce que pense la Convention 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q27. La procédure annoncée a été exactement respectée 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q28. Les délibérations auraient dû être suffisantes et rendre la procédure inutile ? 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q29. Lors de la dernière session, des membres de la convention ont proposé plusieurs 
options de financement. Lesquelles soutenez-vous ?  (Cochez librement plusieurs cases) 

☐  Lutter contre l'évasion fiscale ☐  Mobiliser l'emprunt public 
☐ Créer une assurance publique financée par cotisation ☐  Rediriger l'épargne privée réglementée 
☐  Rétablir l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) ☐  Taxer davantage les transactions financières 
☐  Augmenter les taxes sur les dividendes ☐  Réduire les garanties publiques à l'export 
☐  Augmenter la TVA ☐  Supprimer les niches fiscales brunes 
☐  Baisser le budget de la défense ☐  Rendre l'impôt sur le revenu plus progressif 
☐  Flécher le Crédit Impôt Recherche vers la recherche verte 
☐  Reprendre la trajectoire haussière de la taxe carbone après un gel de cinq ans 
☐  Instaurer une taxe carbone dont les recettes seraient redistribuées en fonction des revenus 
☐  Flécher les marchés publics vers des projets et entreprises « vertes » 
☐  Instaurer une garantie d'État pour les emprunts ☐  Taxer les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) 
☐  Taxer les touristes (sur les nuitées) ☐  Créer un loto écolo 

Q30. Si vous estimez que les votes sur la plateforme Jenparle n’étaient pas la procédure 
la mieux appropriée pour finaliser les propositions soumises au vote final, comment 
auriez-vous aimé qu’elle soit menée ? 

……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 

Votre travail de membre de la Convention a été facilité par le comité de 
gouvernance, les animateurs et a reçu l’aide des experts du groupe d’appui et 
du comité légistique. Quel jugement portez-vous sur leur rôle ? 

Q31. Comment qualifierez-vous leur intervention ? (Cochez plusieurs cases dans chaque colonne) 

 
Les animateurs 

Le groupe d’appui 
et le comité 
légistique 

Les experts 
auditionnés 

Le comité de 
gouvernance 

Ils ont aidé à clarifier nos intentions     
Ils ont respecté nos intentions pour que 
nous les formulions au mieux 

    

Ils ont directement participé à la 
formulation des intentions et des objectifs 

    

Ils ont proposé des mesures auxquelles 
les citoyens n’avaient pas pensé 
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Q32. Quelles sont les sources les plus importantes à partir desquelles vous vous êtes fait 
votre opinion sur les mesures à prendre ? (Cochez plusieurs cases) 

☐ Les avis des autres membres de la Convention ☐ Vos connaissances et votre expérience personnelle 
☐ Vos recherches personnelles durant les intersessions 
☐ Vos proches ou d’autres personnes rencontrées durant les intersessions 
☐ Les documents mis à disposition ☐ Les experts auditionnés 
☐ Le groupe d’appui ☐ Les controverses entre les experts 
☐ Le comité légistique ☐ Les médias parlant de la Convention 

Q33. Selon vous, dans l’ensemble des propositions élaborées par la Convention, à qui 
attribuer la part de travail ?  (Indiquez un %) 

 Nous, 
les citoyens de la 

Convention 

Les 
animateurs 

Le groupe d’appui 
et le comité 
légistique 

Les experts 
auditionnés 

Pourcentage moyen pour  les 
propositions de mon groupe thématique 

    

Pourcentage moyen pour l’ensemble des 
propositions de la Convention 

    

Q34. Certaines frictions sont apparues entre le comité de gouvernance et des membres 
de la Convention à divers moments du processus (sur la question de l'escouade, sur 
l'organisation des votes,…). Qu'en avez-vous pensé ?  (Cochez une seule case) 

☐ Les frictions sont inévitables dans ce genre de processus et le comité de gouvernance a fait de son mieux tout 
au long pour s'adapter aux demandes des citoyens, de manière réactive et transparente 

☐ Les frictions auraient pu être évitées en s'y prenant autrement. Dites comment :…………………………………….. 
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

☐ Les frictions font partie du processus démocratique, nous devons mieux tenir compte des dissensus. Dites 
comment :……………………..……………………………….………………………………………………………………. 
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

La Convention citoyenne pour le climat a soulevé beaucoup d’intérêt et ce type 
d’exercice démocratique pourrait être renouvelé. Dans cette perspective, 
appuyez-vous sur votre expérience pour répondre à quelques questions portant 
sur d’éventuelles futures assemblées citoyennes. 

Q35. D’après-vous une nouvelle Convention citoyenne devrait plutôt :  (Cochez une seule case) 
☐ Ne pas être renouvelée : ce n’est pas une solution adaptée à la prise de décisions publiques 
☐ Être créée à chaque fois sur un sujet précis et pour une durée courte (quelques mois) 
☐ Constituer une nouvelle assemblée permanente à côté de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Cese 
☐ Constituer une nouvelle assemblée permanente	ayant pour principe un renouvellement régulier des citoyens, 

tirés au sort pour un mandat plus court que celui des élus. Quelle serait selon vous la bonne durée : ……………. 
☐ NSP (Ne sais pas, ne se prononce pas) 

Q36. Sur quels autres domaines que le climat pensez-vous qu’il serait nécessaire de 
réunir une Convention citoyenne ? (La réponse peut être : aucun) 

……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 

Q37. Seriez-vous favorable à une réforme constitutionnelle qui créerait une nouvelle 
chambre parlementaire constituée de citoyens tirés au sort et dotée d'un réel 
pouvoir dans l’élaboration des lois ?  (Cochez une seule case) 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ NSP (Ne sais pas, ne se prononce pas) 

Q38. Seriez-vous favorable à une réforme constitutionnelle qui introduirait une assemblée 
constituée de 150 citoyens tirés au sort, et qui doterait cette assemblée d’un droit 
de veto sur les textes de loi votés par le Parlement ?  (Cochez une seule case) 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ NSP (Ne sais pas, ne se prononce pas) 
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Q39. En matière de gouvernance, quelles solutions envisageriez-vous pour une autre 
expérience de Convention citoyenne ?  (Cochez une seule case) 

☐ La structure de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat  convient bien 
☐ Le même type de comité de gouvernance mais en consultant plus fréquemment les citoyens (par exemple en 

organisant plus de votes en plénière ou en ligne sur certaines questions transversales ou certains projets 
comme l'escouade) 

☐ Le même type de comité de gouvernance mais en incluant plus de citoyens, par exemple la moitié du comité 
☐  Pas de comité de gouvernance du tout : autogestion des citoyens avec l'aide des animateurs 
☐ Un bureau de l’assemblée des citoyens, par exemple tiré au sort, et conseillé par des experts et les animateurs 
☐ Autre :……………………..……………………………….…………………………………………………………………… 

……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

Q40. Pour assurer que les délibérations soient inclusives et égalitaires, quelles 
suggestions feriez-vous pour de futures Conventions citoyennes ? (Cochez une seule case) 

☐ Il faut des facilitateurs à chaque table pour faire respecter l'égalité d’accès à la parole 
☐ Il faut des procédures de vote plus systématiques lorsque des désaccords s'expriment et ne sont pas résolus 

pour éviter que les fortes têtes aient le dernier mot sur les majorités silencieuses 
☐ Il faut que les animateurs soient plus sensibles aux signaux faibles émis par les minorités ou les majorités 

silencieuses pendant les sessions 
☐ Il faut un soutien plus affirmé aux personnes qui prennent le moins la parole. Si oui, quel soutien (médiateur, 

facilitateur, autre) et comment ?…………..……………………..……………………………….…………………………. 
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

Q41. Concernant les modalités de travail, la Convention citoyenne pour le climat a 
principalement élaboré ses propositions en groupes thématiques et a tenté, avec 
l’escouade, un travail transversal. Pour de futures Conventions citoyennes, pensez-
vous qu’il faudrait :  (Cochez une seule case) 

☐ Privilégier une approche thématique, par un travail principalement en groupes thématiques 
☐ Privilégier une approche transversale, par un travail principalement en groupes transversaux 
☐ Commencer par approche thématique, mais donner de plus en plus de place au travail en groupes transversaux 
☐ Commencer par approche transversale, et approfondir les propositions en groupes thématiques 
☐ Une autre organisation du travail. Merci de préciser :…………..……………………..…………………………………. 

……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

Q42. Concernant les modalités de décision, la Convention citoyenne pour le climat a 
cherché le consensus par la délibération au long des 6 sessions, avec un vote sur 
les propositions résultantes en session 7. Pour de futures Conventions citoyennes, 
pensez-vous qu’il faudrait : (Cochez une seule case) 

☐  Répliquer ce modèle ☐ Organiser des votes plus tôt dans le processus et plus fréquemment 
☐ Trouver une autre manière de décider à 150. Merci de préciser :…………..……………………..……………………. 

……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

Q43. Lors d’un vote en assemblée, les mesures sont adoptées si elles reçoivent un seuil 
minimal de voix. Pour une assemblée de citoyens tirés au sort, pensez-vous que : 

☐ Un seuil de 50% est suffisant pour assurer la légitimité des mesures, même si cela conduit à adopter des 
mesures pour lesquelles tout le monde n'est pas d'accord 

☐  Il faut fixer un seuil supérieur à 50% pour avoir des mesures vraiment légitimes, même si cela limite l'étendue 
des mesures adoptées. Dans ce cas, quel seuil  devrait-on fixer (en pourcentage) ?……………………………….. 

Q44. Pensez-vous que le format idéal pour une Convention citoyenne soit : 
☐ En présentiel (tout le monde est réuni dans un même lieu) uniquement 
☐ En  virtuel (par Internet ou téléphone) uniquement 
☐ Une combinaison des deux 
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Q45. Quels enseignements tirez-vous des sessions en ligne de la Convention citoyenne 
pour le climat ? Qu’est-ce qui vous a plu ou déplu ?  

……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 

Quelques questions sur la manière dont vos opinions ont évolué au cours de la 
Convention citoyenne. 

Q46. Au cours de ces neuf mois, vous vous êtes forgé un avis sur de nombreuses 
questions. Au terme de la Convention, dites-nous les sujets sur lesquels vous avez 
le plus évolué : 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 

Q47. Ces évolutions se sont-elles principalement produites à la suite de(Cochez plusieurs cases) 
☐ L'intervention d'un animateur pendant une session de votre groupe thématique 
☐ L'exposé d'un intervenant en plénière ou dans votre groupe thématique 
☐ L'intervention d'un expert du groupe d'appui ou du comité légistique 
☐ Des délibérations dans votre groupe thématique (en présence ou à distance) 
☐ Délibérations en séance plénière (en présence ou à distance) 
☐ D’échanges avec d’autres membres pendant les sessions de la Convention 
☐ D’échanges personnels avec d’autres membres de la Convention en dehors des sessions 
☐ D’échanges collectifs avec d’autres membres de la Convention en dehors des sessions 
☐ De vos recherches personnelles 
☐ À d’autres occasions. Merci de préciser lesquelles :……………………..……………………………….………… 
……………………..……………………………….……………………………………………………………………………… 

Q48. Y a-t-il des sujets sur lesquels vous n’avez pas changé d’avis au terme de la 
Convention ? Dites-nous lesquels : 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 

Q49. Au cours de la Convention, avez-vous changé de position quant à la politique à 
mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique ? 

☐ Radicalement ☐ Beaucoup ☐ Un peu ☐ Pas du tout 

Q50. 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 

Q51. 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 

Q52. Que pensez-vous de l’affirmation suivante : « Pour établir la justice sociale, il 
faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres » ? 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q53. En pensant à l’école, avec laquelle de ces deux opinions êtes-vous le plus d’accord ? 
(merci de cocher la case qui vous convient le mieux) 

☐ L’école devrait donner avant tout le sens de la discipline et de l’effort 
☐ L’école devrait former avant tout des gens à l’esprit éveillé et critique 
☐ Ne sais pas ou ne souhaite pas répondre 
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Q54. À quel point êtes-vous intéressé·e par la politique ?  (Cochez une seule case) 
☐ Pas du tout ☐ Presque pas ☐ Un peu ☐ Beaucoup 

Q55. Votre intérêt pour la politique a-t-il changé du fait de votre participation à la 
Convention ?  (Cochez une seule case) 

☐ Radicalement ☐ Beaucoup ☐ Un peu ☐ Pas du tout 

Q56. En général, faites-vous confiance au gouvernement pour prendre les bonnes 
décisions ?  (Cochez une seule case) 

☐ Toujours ☐ La plupart du temps ☐ La moitié du temps  
☐ Parfois ☐ Jamais ☐ NSP (Ne sais pas, ne se prononce pas) 

Q57. Votre positionnement politique a-t-il changé du fait de votre participation à la 
Convention ?  (Cochez une seule case) 

☐ Radicalement ☐ Beaucoup ☐ Un peu ☐ Pas du tout 

Q58. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 correspond à la gauche et 10 correspond 
à la droite, où diriez-vous que vous vous situez ? 

☐ Je ne me situe pas sur cette échelle ☐ Je ne souhaite pas répondre ☐ J’entoure une case sur l’échelle 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Et pour conclure, quelques questions sur les conséquences pour vous-mêmes de 
votre implication dans la Convention citoyenne pour le climat  

Q59. Dans quelle mesure, votre implication dans la Convention a accru votre confiance à 
agir contre le changement climatique (dans votre vie personnelle, dans votre 
communauté ou à une échelle plus large).  (entourer un chiffre sur la barre ci-dessous) 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q60. Si cela a accru votre confiance dans votre capacité à agir contre le changement 
climatique, est-ce que ça vous a conduit à :  (Cochez plusieurs cases) 

☐ Initier et organiser des événements là ou vous vivez afin d’informer les gens sur le changement climatique 
☐ Parler à des personnes qui ne sont pas informées ou bien sont sceptiques sur la question du changement 

climatique 
☐ Vous impliquer dans des activités associatives d’organisations existantes qui luttent contre le changement 

climatique ? 
Si oui, quel type d’activités ? ……………………..……………………………….………………………………………… 
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

☐ Vous engager politiquement dans la lutte contre le changement climatique ? 
Si oui, quel type d’engagement ? ……………………..……………………………….…………………………………… 
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

☐ Changer votre mode de vie 
Si oui, qu’avez-vous changé? ……………………..……………………………….……………………………………….. 
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

☐ Autre chose ?……………………..……………………………….………………………………………………………….. 
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

Q61. Si cela n’a pas accru votre confiance dans votre capacité à agir contre le changement 
climatique, quelles en sont les raisons ?  
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………… 

 

Merci de votre coopération 


