
Document de synthèse



Présentation

 Ce document présente une synthèse du sondage réalisé par Opinion Way

pour l’ADEME entre Juin et Septembre 2020

 L’échantillon est composé de :

➢ Echantillon de 1510 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus, constitué 

selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de 

catégorie d’agglomération et de région de résidence

➢ Echantillon de 201 députés et sénateurs représentatif des parlementaires

➢ Les commentaires apportés entre les résultats, et signalés par la mention 

« commentaire green switch », représentent uniquement la position du 

cabinet green switch face aux résultats présentés.

➢ L’étude complète est disponible gratuitement sur le site de l’ADEME, 
https://www.ademe.fr/representations-sociales-changement-climatique-21-eme-vague

https://www.ademe.fr/representations-sociales-changement-climatique-21-eme-vague
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 Commentaires Green Switch

o Malgré une année 2020 marquée par la récession, et qui devrait continuer en 2021, la 
société française place l’environnement comme la seconde priorité, derrière l’emploi. Le 
détail des résultats montre que plus on est « jeune », plus l’environnement tient une place 
importante. 

o En majorité les français sont alignés avec les recommandations des pro-environnements 
(ONG, Think Tank, EELV…  : la relance doit se faire en repensant profondément notre modèle 
afin de l’aligner avec les enjeux du développement durable et de la transition écologique.

o Il est intéressant d’observer le décalage fort sur ce point avec nos parlementaires, qui eux 
sont à 73 % favorables à un redémarrage en mode « business as usual » avec un fort clivage
droite / gauche.
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Comment les français 

perçoivent-ils les enjeux 

écologiques ?



Perception des Français

 Commentaires Green Switch : 

o Les Français ont en majorité compris que le réchauffement climatique est dû aux activités 
humaines, avec une bonne identification des grands émetteurs de gaz à effet de serre 
(même si l’ordre n’est pas complétement exact)… Certains points durs sont même en train 
de tomber (le nucléaire, par exemple, est de moins en moins cité comme un gros émetteur).

o Le lien entre évènements climatiques extrêmes(inondations, sècheresses) et réchauffement 
climatique apparait assez bien établi.

o Pour les français seuls les épisodes climatiques extrêmes et la hausse des températures sont 
vraiment inquiétants. En revanche les risques systémiques globaux sont encore peu connus 
(famines, épidémies, migrations massives, guerres, montée des extrêmes etc …) . Un effort 
de pédagogie à ce niveau reste à faire.
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Que pouvons-nous faire pour limiter les 

risques ?

 Commentaires de Green Switch

o Les français sont donc à la fois conscients des causes et des conséquences du dérèglement 
climatique, et positionnent le sujet de l’environnement comme une priorité très élevée. Mais 
que sommes-nous prêts à faire collectivement pour relever ces défis.

o Nous avons bien compris qu’il faudra changer notre mode de vie. A souligner, pour nos 
parlementaires, les solutions technologiques tiennent une part importante (clivage très 
marqué à droite : le progrès technique passe avant les changements de comportements) .

o Sans surprise, nous plébiscitons les petits gestes (tri des déchets, manger de saison, éteindre 
le chauffage quand on est pas là..) en revanche les vrais changements importants (se 
passer de la voiture individuelle, renoncer à l’avion…) recueillent moins de suffrages. Point 
intéressant : nous serions prêts à 80 % à consommer moins. Pour un pays qui base sa relance 
économique sur la demande, ce point sera à prendre en compte pour bâtir une stratégie 
de croissance durable.

o Enfin, le mise en place d’une taxe carbone, si elle est bien expliquée et ne pénalise pas les 
plus modestes, est largement acceptée.
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Quels sont les freins ?

 Commentaires de Green Switch

o La prise de conscience est là, et la majorité des français sont prêts à faire de gros 

efforts pour faire changer les choses. Notre société est donc mûre pour un 

changement profond, mais alors pourquoi cela n’avance pas ? 

o Selon nos parlementaires, si la majorité des changements doivent être impulsés par 

des réglementations, ils ne sont pas tous d’accord sur les freins à la mise en œuvre de 

telles mesures, avec un clivage droite / gauche très marqué.

✓ Pour la droite, c’est avant tout la difficulté à anticiper les évolutions technologiques, et la 
résistance de la société (alors que l’étude démontre le contraire…) qui sont les principaux 
freins.

✓ Pour la gauche, c’est avant tout l’insuffisance des moyens et la force des lobbys qui sont en 
cause.

✓ Pour la majorité présidentielle, le frein majeur est la difficulté à trouver un terrain d’entente 
entre partenaires politiques.
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En conclusion

 Commentaires Green Switch : 

o Cette étude met en avant le degré de maturité de la société. Sur des points 

précis, nous avons du mal à bien comprendre les causes et les conséquences 

des dérèglements climatiques. Mais, nous avons globalement intégré le fait que 

notre modèle de développement actuel pose un problème, et nous sommes 

prêts à revoir nos modes de vie de manière plus ou moins forte pour faire 

avancer la protection de l’environnement.

o Malheureusement nos parlementaires ne semblent pas conscients de ce niveau 

de maturité. Ils reconnaissent leur rôle clef sur la mise en place de 

réglementations fortes, mais la crainte de la résistance aux changements et, 

pour certains, une croyance absolue dans le fait que la technologie résoudra 

tous les problèmes, sont de vrais bloqueurs.
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