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Question 1 : Je n’avais pas d’avis sur le climat avant la Convention
Observation : 47
Moyenne : 3
Ecart-type : 2,4
Min : 0 / Max : 8

En effectif :

En pourcentage :

Question 2 : À l’issue de la Convention, j’ai appris quelque chose sur les sujets traités
Observation : 47
Moyenne : 8
Ecart-type : 2
Min : 2 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Q2a : Veuillez préciser la ou les chose(s) principale(s) que vous avez apprise(s) pendant la Convention
Observations : 26
•
•

•

•
•
•
•

la richesse des informations reçues et le talent
des intervenants
J'ai été surprise par le fait que depuis
longtemps les scientifiques ont les solutions
pour sauver le climat et que malheureusement
il n'en a pas été tenu compte pour cause de
course aux profits.
Ce qu'est la PAC, la loi EGALIM, la différence
entre une recommandation et une mesure,
sur d'autres lois également (la loi Evin par
exemple, son domaine d'action qui la fait
respecter...) globalement j'ai plus appris
niveau social et legisla
des données sur la biodiversité. Sur les
technologies actuels ou a venir et la
complexité du sujets
J'ai appris à faire des choses, notamment avec
les intervenants
L'ampleur de la situation et les raisons et
causes du changement climatique
l'urgence climatique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les interventions sur le climat
déchets, recyclage, consommation emballages
émission de co2 du numérique
urgence climatique rénovation globale au lieu
de petits gestes
L'urgence d'agir, le très grand nombre de
projet que porte cette convention
l'impact des activités humaines #au soleil
l'urgence du besoin d'agir
Les analyses des scientifiques avec des
résultats quantifies et précis sur l'impact des
GES par catégories d'Émission.
J'ai pas envie
qu'il y a une urgence a changer mes habitudes
pas apprises mais confirmées
j'ai appris des choses mais mes convictions
initiales n'ont pas changées

•
•
•

•
•
•
•

les exposes des intervenants, les règles
européennes
sur mon thème se nourrir, permaculture,
agroécologie, aquaculture
importance des puits carbone répartition des
GES par thème importance de l'élevage
(consommation de viande) dans les émissions
de GES
La loi LOM, orientation des mobilités
Qu'il y avait urgence. J'étais persuade que
certaines personnes dont c'était la spécialité
s'en occupait.
Tout est dit mais pas fait, donc freins multiples
Nécessité urgente d'une transition écologique
Positionner la société française, faire partie de
cette annonce

Question 3 : Au cours de la Convention, avez-vous changé de position quant à la politique à mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Observation : 46

En effectif :

En pourcentage :

Question 4 : À l’issue de la Convention, le changement climatique a-t-il changé de place dans vos priorités ?
Observation : 46
En effectif :

En pourcentage :

Question 4a : Veuillez indiquer la position du changement climatique dans vos priorités AVANT la Convention :
Observation : 47
Moyenne : 8,4
Ecart-type : 1,8
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 4b : Veuillez indiquer la position du changement climatique dans vos priorités MAINTENANT :
Observation : 47
Moyenne : 6,2
Ecart-type : 1,9
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 5 : À l’issue de la Convention, j’ai une meilleure compréhension des opinions opposées aux miennes sur les sujets traités
Observation : 45
Moyenne : 6,5
Ecart-type : 1,8
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Q5a : Si vous êtes d’accord (plutôt ou tout à fait), sur quels points précis avez-vous
acquis une meilleure compréhension des opinions opposées aux vôtres ?
Observations : 20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur la priorité économique plutôt qu'environnementale
je crois que j'ai compris pourquoi certains étaient réticents aux
changements proposes
Position de la population a campagne par rapport aux citadins des villes
sur l'urgence climatique
recyclage, récupération, consommation déplacements
sur les produits biosources, biodégradable
les charges à 0 pour les plus modestes
Télétravail - production électricité - limitation voiture
Les gents sont ouvert et franc
Vie dans un autre cadre que le mien
je dirai en général
L’urgence d’agir
sur les contraintes agricoles sur l'évolution de l'artificialisation nécessaire
les efforts déjà entames dans les politiques et l'économie
que si on s'oppose on doit expliquer pourquoi et quel gain on peut avoir de
cette opposition
la production intensive d’énergie verte
Technique et scientifique
sur tous sujets
sur les efforts que la France doit faire par rapport au reste du monde
l’approfondissement, la collecte d'informations sur le recyclage

Q5b : Si vous n’êtes pas d’accord (plutôt pas ou pas du tout), pourquoi pensez-vous
ne pas
avoir acquis une meilleure compréhension des opinons opposées aux vôtres ?
Observations : 3
•
•
•

car des mesures utopiques
Sur certains points par contre (comme sur l'alimentation notamment) j'ai
plus de mal a comprendre le pourquoi de certains blocages.
sur le CESE

Question 6 : Quelles sont les sources les plus importantes à partir desquelles vous vous êtes fait votre opinion sur les mesures à prendre ?
Observations : 47 (plusieurs réponses possibles)

Question 7 : J’ai changé d’avis au cours des délibérations
Observations : 40
Moyenne : 5
Ecart-type : 2,2
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Q7a : Si vous avez changé d’avis, dites-nous sur quels points précis ?
Observations : 11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mes convictions sont fortement encrées
A cause de mes motivations qui datent depuis longtemps et de mes
connaissances sur ces sujets
j'avais raison
je veux toujours mettre en place des lois contre le réchauffement
climatique, et je veux toujours qu'un referendum ait lieu
Toutes les réponses étaient cohérentes et chacun son point de vue
Reduction des déplacements, consommation de viande, augmentation des
cultures bio sans pesticides, transition énergétique
Sinon on meurt dans 50 ans
conviction forte
les moyens de locomotion (véhicules, volume, énergies)
sur les priorités et les enjeux économiques qui fixent malgré tout les
orientations mondiales
les débats sont insuffisamment approfondis, faute de temps

Q7b : Si vous n’avez pas changé d’avis, dites-nous pourquoi ?
Observations : 15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je crois que c'est plus que j'ai accepté que certaines idées ne passent pas
J'ai vu tout ce qu'il serait souhaitable de mettre en œuvre
explications des groupes
taxe carbone
utilité de la modification de la constitution
la rénovation globale
Limitation vitesse
se déplacer, se nourrir
non plus agir seule mais convaincre autour de moi un maximum de
personnes sur l’urgence de changer nos usages et pratiques
Artificialisation des sols (en particulier extension des villes)
sur l'éco-conception et les pratiques des producteurs
l'urgence climatique et à la fois la complexité de la tâche
le mode de transport solo vers le transport en commun a condition qu'il y
ait en face quelque chose de fiable pour se déplacer
la limitation a 110. Finalement c'est peut-être une mesure avec un impact
immédiat important
Bonus-malus co2

Question 8 : Durant la Convention, avez-vous changé d’avis sur une proposition à laquelle vous étiez attaché··e avant le début ou au début des travaux ?
Observation : 39
En effectif :

Q8a : Si oui, est-ce à la suite de (observations : 12, plusieurs réponses possibles)

En pourcentage :

Question 9 : Avez-vous fait changer d’avis au moins un autre participant ?
Observation : 43
En effectif :

En pourcentage :

Q9b : est- à cause (observations : 14, plusieurs réponses possibles)

Q9a. Si vous pensez avoir fait changer quelqu’un d’avis, dites-nous sur quels points
précis :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

limitation de la vitesse sur autoroute
médiation au lieu d'obligation
la nature du changement climatique (le réchauffement et non pas une
autre cause)
passer de 130 à 110 sur autoroute
ne pas supprimer les manuels scolaires pour les remplacer par des
tablettes numériques
Alimentation = les producteurs de légumes (en intensif) ne mangent pas ce
qu'ils produisent, même chose pour les volailles en batterie.
le nucléaire, la corruption, les lobbies, etc
Sur le fait qu'imposer une mesure n'est pas la bonne solution, il faut
expliquer les intérêts de cette mesure et proposer un échéancier
je ne m'en souviens pas précisément

Question 10 : Le mandat de la Convention a suscité peu de désaccords entre nous
Observation : 47
Moyenne : 6,1
Ecart-type : 2,2
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 11 : Dans le mandat de la Convention, c’est l’objectif de réduction de 40% des émissions de GES en 2030 qui a suscité peu de désaccords entre nous
Observation : 45
Moyenne : 6,9
Ecart-type : 2,3
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 12 : Dans le mandat de la Convention, c’est l’objectif de justice sociale qui a suscité peu de désaccords entre nous
Observation : 44
Moyenne : 6,9
Ecart-type : 2,3
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 13 : Il a été très difficile, voire impossible, d’arriver à des propositions sur lesquelles tout le monde était d’accord
Observation : 46
Moyenne : 4,6
Ecart-type : 2,7
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 14 : Les différent·e·s participant·e·s ne voulaient pas changer d’avis, mêmes si de bons arguments étaient mis en avant par d’autres pendant les discussions
Observation : 44
Moyenne : 4,4
Ecart-type : 2,4
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 15 : Les désaccords stimulent les discussions et poussent à communiquer plus entre participants
Observation : 45
Moyenne : 7,5
Ecart-type : 1,9
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 16 :

Comment qualifierez-vous leur intervention ?
Ils n'ont pas réussi à formuler les intentions du groupe et ont proposé leurs mesures 1 2 1

Ils ont proposé des mesures auxquelles le groupe n'avait pas pensé

4

Ils ont influencé les intentions du groupe pour formuler eux-mêmes les mesures

4

Ils ont respecté les intentions du groupe et ce sont eux qui ont formulé les mesures qui les
traduisaient au mieux

18

6

6

17

13

Ils on respecté les intentions du groupe pour nous aider à formuler les mesures qui les traduisaient
au mieux

4

32

Ils ont directement participé à la formulation des intentions et propositions du groupe

25

27

Ils ont aidé à clarifier les intentions du groupe pour que nous puissions formuler nos propositions

10

Les experts du groupe d'appui

7

21

8

36

0
Les animateurs
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Question 17 : Selon vous, dans les propositions élaborées par votre groupe thématique lors des sessions précédentes, à qui attribuer la part de travail ?
Les citoyens du groupe
Les animateurs
Observations : 33 | Moyenne : 56% | Médiane : 60%
Observations : 31 | Moyenne : 21% | Médiane : 20%

Les citoyens du groupe

Les animateurs

6

7
5

6

5

6

5

5

4

5

4
3

4

3

4

4

4

3

3
2

3

2

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

0

9
8

100%

90%

85%

80%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

33%

30%

28%

25%

Les experts auditionnés
14

8

20%

15%

12%

10%

5%

0%

Les experts auditionnés
Observations : 32 | Moyenne : 10% | Médiane : 10%
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Observations : 31 | Moyenne : 20% | Médiane : 20%
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Question 18 :
Observation : 32

Dans l’optique de leur adoption en session 7, avec quelle confiance avez-vous abordé lors de cette
session 6 les propositions issues du travail réalisé dans les autres groupes thématiques que le vôtre ?

J’ai totalement confiance dans leur travail et je soutiens les propositions qui en sont issues
Jai confiance dans leur travail, mais je souhaite pouvoir amender certaines de leurs propositions si necessaire avant de voter en session 7
Jai confiance dans leur travail, mais je souhaite bien comprendre leurs propositions avant de les approuver
Ce nest pas une question de confiance, lors du vote en session 7, je me determinerai selon mon seul avis

Question 19 : La procédure était globalement satisfaisante
Observation : 28
Moyenne : 6,2
Ecart-type : 1,9
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 20 : La procédure était inutilement complexe
Observation : 26
Moyenne : 3,7
Ecart-type : 2,3
Min : 0 / Max : 8

En effectif :

En pourcentage :

Question 21 : La procédure a produit un résultat qui reflète bien ce que pense la Convention
Observation : 22
Moyenne : 6,5
Ecart-type : 2,1
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 22 : La procédure a permis d’aboutir à des décisions claires
Observation : 23
Moyenne : 6,4
Ecart-type : 2
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 23 : La procédure annoncée a été exactement respectée
Observation : 18
Moyenne : 6,7
Ecart-type : 2,3
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 24 : Les délibérations ont contribué de manière décisive aux votes
Observation :
Moyenne :
Ecart-type :
Min : / Max :

En effectif :

En pourcentage :

Question 25 : Les délibérations n’ont pas apporté grand chose aux votes
Observation : 14
Moyenne : 3,7
Ecart-type : 2,3
Min : 0 / Max : 8

En effectif :

En pourcentage :

Question 26 : Les délibérations auraient dû être suffisantes et rendre les votes inutiles ?
Observation : 17
Moyenne : 3,6
Ecart-type : 2
Min : 1 / Max : 8

En effectif :

En pourcentage :

Question 27 :
Observation : 37 (plusieurs réponses possibles)

Les émissions de gaz à effet de serre de la France ne représentent qu’environ 1% des
émissions mondiales, cependant leur réduction est vue comme nécessaire. Selon vous,
quelles en sont les principales motivations ?
Cela ne sert à rien de s’imposer des contraintes si les autres pays ne font pas des efforts
comparables.

4

Adopter ces changements positionne la France pour l’avenir, sur les plans économique et politique,

23

Les efforts de réduction du CO2 nous préparent à un avenir plus contraignant,

16

Les changements nécessaires aux échelles individuelle et collective sont positifs,

23

La France doit donner l’exemple, en montrant qu’on peut changer de mode de consommation et de
production

27

Chaque action pour réduire les émissions compte,

32
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Question 28 :
Observation : 34

Si certaines mesures devaient impérativement être prises par les principaux pays (Union européenne,
États-Unis, Chine, Japon, Inde, Russie, Brésil) pour réduire les émissions mondiales de GES mais qu’elles
avaient un impact négatif local sur l’emploi et l

uniquement si tous les autres pays les adoptent également

uniquement si une majorité des autres pays les adoptent également

uniquement si ces mesures sont adoptées dans le cadre de l’Union européenne

au cas par cas, si la France est la seule ou la première à prendre ces mesures

dans tous les cas, même si la France est la seule ou la première à prendre ces mesures

dans aucun des cas.

Question 29 :
Observation : 38

Quel est selon vous le rôle des citoyen·ne·s de la Convention vis-à-vis de ces mesures ?

Vous n’êtes pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle les mesures sont déjà connues

2

Trouvent de nouvelles idées de mesures

10

Prendre des décisions plus ambitieuses qu’aujourd’hui pour mettre en oeuvre les mesures (par
exemple obligation au lieu d’incitation),

21

Aider les Français·e·s à s’approprier les mesures nécessaires, même si elles sont potentiellement
impopulaires

23

Sélectionner parmi les mesures celles qui sont les plus adéquates

12

Aider les Français·e·s à prendre conscience de la gravité du problème, pour mieux accepter les
mesures contraignantes

29
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Question 30 : Pensez-vous que la Convention aboutisse à un ensemble de propositions suffisantes pour faire face aux défis du changement climatique et de la perte de
biodiversité ?
Observation : 38

En effectif :

En pourcentage :

Question 31 : Vous sentez-vous aujourd’hui investi·e d’une mission vis-à-vis de vos concitoyens ?
Observation : 38

En effectif :

En pourcentage :

Question 32 : Dans quelle mesure est-ce que votre implication dans la Convention a accru votre confiance dans votre capacité d’agir contre le changement climatique dans
votre vie personnelle, avec vos amis ou voisins ou à une échelle plus large ?
Observations : 37
Moyenne : 6,9
Ecart-type : 2,1
Min : 0 / Max : 10

En effectif :

En pourcentage :

Question 33 :
Observations : 36 (plusieurs réponses possibles)

Si cela a accru votre confiance dans votre capacité d’agir contre le changement climatique, est-ce que
cela vous a conduit à

Parler à des personnes qui ne sont pas informées ou bien sont sceptiques sur le changement
climatique

Changer votre mode de vie,

Initier et organiser des événements là ou vous vivez afin d’informer les gens sur le changement
climatique

Vous impliquer dans des activités locales existantes qui luttent contre le changement climatique

Autre chose
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s6_q33a

s6_q33b

s6_q33c

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J'essaie de me passer de ma voiture si
possible.
Consommation de viande rouge, apprendre a
faire du vélo
moins de viande, plus de zéro déchets, moins
utiliser la voiture
Mode de consommation (bio, local, en vrac)
réguler le chauffage
plus de vélo moins de voiture
Moins de déplacements, car pas de moyens
neutres en émission
des trucs, flemme
végétarien
déjà impliquée je poursuis mes démarches
vers une écologique respectueuse et
responsable
réduction du gaspillage
mon fournisseur d’énergie => verte
Ma consommation, mes déplacements
mode d'alimention utilisation de la voiture
j'ai change mon mode de consommation et de
déplacement
tri sélectif mieux effectue achat en vrac devis
panneaux solaires
utilisation de la voiture, la marche a pied
privilégiée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMAP - conférence
m'investir dans des associations écologistes
auprès de l'élu responsable de la transition de
l'environnement
participer à des conférences pour
communiquer sur la CCC et l'urgence
climatique
Participation aux marche climat et clim'apero
avec des associations militantes
Informer sur l'existence de mise en place de
production d’énergie durable par action
participative
activités bénévoles auprès des enfants dans
les Écoles
café citoyen
avec les municipales, les élus, les associations
compostage, politique
festival de la permaculture
aperoclimat a la maison
au sein de ma paroisse, création d'un groupe
sur l'écologie intégrale (en cours)

•

•
•

A rencontre des gents formidables et investi
avec qui nous allons former une association
avec des gents des différents coin de la France
avec différents avis et façon de voir les choses
nous allons allez loin
Il est dans mes projets de communiquer
autour de moi tout ce que la convention ma
apportée et de convaincre à aller vers une
écologie responsable et durable
encore plus attentive
à l'échelle communale, dans un cadre
municipal

