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Q1. Observations : 25  

 

 

72%

28%

Q1. Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui 
touchée par le changement climatique ?

Oui Non



Q2 Observations : 26 

 

 

Q3. Observations : 24 

 

 

Q6. Observations : 24 

96%

4%

Q2. À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à 
protéger l’environnement ?

Oui Non

17%

21%

4%

0%

0%

0%

46%

12,00%
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Oui, si les politiques allaient dans ce sens

Oui, si j'en avais les moyens financiers

Oui, si tout le monde en faisait autant

Non, seuls les plus riches doivent changer leur mode de
vie

Non, cela s'oppose à mon intérêt personnel

Non, je pense que le changement climatique n'est pas un
vrai problème

J'ai déjà adopté un mode de vie soutenable

J'essaie, mais j'ai du mal à changer mes habitudes

Q3. Seriez-vous prêt à changer votre mode de vie pour lutter 
contre le changement climatique ?



 

 

Q7. Observations : 25 

 

 

Q8. Observations : 26 

88%

12%

Q6. Pensez-vous que vos actions en faveur de l'environnement 
peuvent vous permettrede faire des économies ?

Oui Non

40%

36%

24%

Q7. Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité 
de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture 

individuelle

oui non Je n’utilise pas la voiture pour mes déplacements quotidiens



 

 

Q10. Observations : 25 

 

 

23%

77%

Q8. Comment est chauffée votre résidence principale ?

Chauffage collectif Chauffage individuel

48%

52%

Q10. Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositifs 
qui sont aujourd'hui proposés par l’État, les collectivités, les 
entreprises et les associations pour l'isolation et le chauffage 

des logements, et pour les déplacements ?

Oui Non



Q11. Observations : 23 

 

 

Q12. Observations : 24 

 

 

Q13. Observations : 24 

35%

65%

Q11. Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l’essence 
peuvent permettre de modifier les comportements des 

utilisateurs ?

Oui Non

8%

33%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

À baisser d’autres impôts comme par exemple l’impôt 
sur le revenu

À financer des investissements en faveur du climat

À financer des aides pour accompagner les Français dans
la transition écologique

Q12. À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et 
l’essence doivent-elles avant tout servir ? 



 

 

Q15. Observations : 23 

 

 

Q17. Observations : 24 

21%

4%

75%

Q13. Selon vous, la transition écologique doit être avant tout 
financée :

Par le budget général de l’État Par la fiscalité écologique Les deux

39%

26%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Cofinancer un plan d’investissement pour changer les 
modes de production

Modifier les accords commerciaux

Taxer les produits importés qui dégradent 
l’environnement

Q15. Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le 
climat tout en maintenant des activités agricoles et 

industrielles compétitives par rapport à leurs concurrents 
étrangers, notamment européens ?



 

 

Q19. Observations : 25 

 

 

Q20. Observations : 25 

25%

75%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sont pour la plupart une atteinte à notre qualité de vie

Sont pour la plupart une opportunité pour améliorer
notre qualité de vie

N’auront aucune incidence sur notre qualité de vie

Je ne sais pas

Q17. Selon vous, les mesures pour lutter contre le 
réchauffement climatique :

68%

24%

4%

0%

4%
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Oui, ça me semble indispensable

Oui, ça peut être utile

Non, il y a déjà assez de lois comme ça

Non, je suis contre cette idée

Je ne sais pas

Q19. Dans le droit français : pensez-vous qu’il soit utile 
d’introduire dans le droit français la notion d’atteinte au 

climat, comme il existe des notions d’atteinte aux personnes et 
aux biens ?



 

 

Q21. Observations : 26 

 

 

Q22. Observations : 26 

72%

28%

0%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Oui, ça me semble indispensable

Oui, ça peut être utile

Non, il y a déjà assez de lois comme ça

Non, je suis contre cette idée

Je ne sais pas

Q20. Dans le droit international : pensez-vous qu’il soit utile 
d’introduire dans le droit international la notion d’atteinte au 

climat, comme il existe des notions d’atteinte aux personnes et 
aux biens? 

65%

31%

0%

0%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Oui, ça me semble indispensable

Oui, ça peut être utile

Non, il y a déjà assez de lois comme ça

Non, je suis contre cette idée

Je ne sais pas

Q21. Que pensez-vous de l’idée de sanctionner les entreprises 
pour des atteintes au climat ?



 

 

Q23. Observations : 22 

 

 

Q24. Observations : 19 

42%

46%

4%
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Oui, ça me semble indispensable

Oui, ça peut être utile

Non, il y a déjà assez de lois comme ça

Non, je suis contre cette idée

Je ne sais pas

Q22. Que pensez-vous de l’idée de pouvoir sanctionner les 
personnes pour des atteintes au climat ?

34%

23%

4%

0%

0%

9%
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Ça me paraît une excellente idée, il faut aller dans cette
direction

C’est peut-être une bonne idée, mais elle ne me paraît 
pas réaliste

Ce n’est pas une très bonne idée, il y a déjà assez de lois 
comme ça

L’idée me semble absurde car tout droit doit 
s’accompagner de devoirs

Je ne suis pas favorable à cette idée, pour une tout autre
raison

Je ne sais pas

Q23. Quel est votre sentiment à propos de cette idée : 
accorder des droits à un fleuve ?



 

 

Q25. Observations : 21 

 

 

 

 

47%

53%

Q24. Faites-vous une différence entre les politiques 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ?

Oui Non

24%

19%

57%

Q25. Percevez-vous une différence dans la nature des débats 
et des questions abordées ici, à la Convention citoyenne pour 

le climat, et dans les débats locaux sur votre territoire ?

Oui Non Je n'ai pas participe a des debats sur ce sujet dans mon territoire



 

 


