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01. Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus 
important dans le domaine de l’environnement?
(Une seule réponse possible)

La pollution de l’air

La biodiversité et la disparition de certaines espèces

Les dérèglements climatiques (crue, sécheresse)

L’érosion du littoral 

Autres (préciser) Ces 4 points sont importants (plus pollution de l’eau, 
pollution du sol par ex.) et les problèmes induits (santé).



02. Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à 
ce problème?

Réponse : Limiter la bétonisation ; Arrêter la suppression des talus ; Favoriser les surfaces 
arborées ; Manque de contrôle ; Revoir le dimensionnement des exploitations agricoles 
pour une agriculture plus saine ; Annuler les accords commerciaux sur les produits 
d’importation ; Transférer les aides faites à la production biologique de nos agriculteurs 
plutôt qu’à l’exportation ; Arrêter de favoriser les forages, l’exploitation du gaz de schiste ; 
Taxe sur le kérozène et le fuel lourd ; Accompagner les agriculteurs dans leur transition 
écologique (Aides) ;



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

Réponse: Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touché par ce 
changement climatique ?

Disparition des espèces ; Dérèglement climatique ; 

Oui Non



04. A titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger 
l’environnement ?

Réponse: Si oui,  que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que 
pourriez-vous faire ? 
Limiter utilisation des produits chimiques ;
Favoriser les achats bio. ; Enseigner à nos enfants la culture de la plantation ;  
Trier les poubelles ; Encourager la permaculture ;
Privilégier les circuits courts ; Entretenir les talus ;
Rééduquer la population sur la qualité des produits ;
Consommer moins ; Boycotter les produits avec suremballage plastique ;
Développer les jardins partagés ;

Oui Non



05. Pensez-vous que vos actions en faveur de l’environnement 
peuvent vous permettre de faire des économies?

Oui Non



06. Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos
comportements comme par exemple mieux entretenir et régler
votre chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer
à prendre votre véhicule pour de très petites distances?

Réponse : Maitriser ses dépenses ; Réduire les pollutions ; Préférer les transports en 
commun (gratuité) ;  



07. Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les
plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements?

Réponse : Fiscalité écologique   



08. Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous 
qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques?

Réponse: Si oui,  que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de 
mode de chauffage ? Des aides plus accessibles pour les plus faibles revenus

Oui Non



09. 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



10. Avez-vous pour vos déplacement quotidiens la possibilité de 
recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture 
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, 
l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc?

Réponse: Si oui,  que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces 
solutions alternatives ? 

Transports en commun (gratuité) ;

Oui Non Je n’utilise pas la voiture pour les déplacement quotidiens



Réponse: Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez 
pourvoir utiliser?

Les transports en commun Le covoiturage L’autopartage

Le transport à la demande Le vélo Autres

Et qui doit, selon vous, se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Collectivités territoriales ;
Service de transport de salariés géré par les entreprises ;

11. Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de 
recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture 
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, 
l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc?



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

Oui Non

Oui et non ; c’est selon le comportement actuel des utilisateurs ; 



13. A quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l’essence 
doivent-elles avant tout servir? 
(une seule réponse possible)

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

A financer des investissements en faveur du climat? 

A financer des aides pour accompagner les français dans la transition écologique?



14. Selon vous, la transition écologique doit être avant tout 
financée:
(Une seule réponse possible)

Par le budget général de l’état

Je ne sais pas 

Par le fiscalité écologique

Les deux 



15. Et qui doit être en priorité concerné par le financement de la 
transition écologique?
(Plusieurs réponses possibles)

Les entreprises 

Tout le monde 

Les administrations

Les particuliers 



16. 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?  (une seule réponse possible)

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

Modifier les accords commerciaux

Taxer les produits importés qui dégradent l’environnement



17. Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en
matière d’environnement au niveau européen et international ?

Réponse :
Etre force de proposition ;
Persuader par les résultats ;



18. Y a t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels
vous souhaitez vous exprimer?

Réponse :
Recyclage des mégots de cigarette:   5 600 milliards de mégots chaque année dans le 
monde, chaque mégot contamine 500 litres d’eau ;
Faire appliquer la loi sur l’Obsolescence programmée ;
Revoir la loi sur le secret des affaires ;


