TBWA CORPORATE

Opinion des Fran€ais sur le
d•veloppement durable
- Sondage de l'Institut CSA Novembre 2007

Fiche technique du sondage

• Sondage exclusif CSA / TBWA Corporate r€alis€ par t€l€phone au domicile
des personnes interrog€es du 8 au 13 novembre 2007 aupr•s d’un €chantillon
national repr€sentatif de 1010 personnes ƒg€es de 18 ans et plus.

• L’€chantillon a €t€ constitu€ selon la m€thode des quotas (sexe, ƒge,
profession du chef de m€nage), apr•s stratification par r€gion et par cat€gorie
d’agglom€ration.

1- La connaissance et la sensibilit€
• l’€gard du d€veloppement durable

Connaissance € l’‚gard des enjeux du
d‚veloppement durable

%
NSPP

Trƒs pr€cise

Pas du tout pr€cise
2
25

Pas pr€cise
54

11
33

Assez pr€cise

29

Peu pr€cise

Pr€cise
44

Diriez-vous que vous avez une id€e tr•s, assez, peu ou pas du tout pr€cise
des enjeux du d€veloppement durable ?

La sensibilit€ au thƒme du d€veloppement durable

%

Pas sensible
28
NSPP

Pas du tout sensible
8
Peu sensible
20

Trƒs sensible

3

23

20
46

Sensible
69

Assez sensible

Vous personnellement, „tes-vous tr•s sensible, assez sensible, peu sensible
ou pas du tout sensible au th•me du d€veloppement durable ?

2- La connaissance et la satisfaction • l’€gard
du Grenelle de l’environnement

L’information sur les d‚bats du
Grenelle de l’environnement
Oui
38

Oui, vous vous „tes
tenu au courant de
tous les d€bats

Non, vous ne vous
„tes pas du tout
tenu au courant

%
Oui, vous vous „tes
tenu au courant de
quelques d€bats

2
36

41
21

Non
62

Non, vous ne vous
„tes pas beaucoup
tenu au courant

Les 25 et 26 octobre derniers se tenait le Grenelle Environnement. Il r€unissait
l'Etat et les repr€sentants de la soci€t€ civile afin de d€finir une … feuille de route †
en faveur de l'€cologie, du d€veloppement et de l'am€nagement durables. Vousm„me, vous „tes-vous tenu au courant des d€bats qui ont eu lieu ?

L’apport des d‚bats sur la compr‚hension
des enjeux

%
NSPP

7
48

M’ont permis de
beaucoup mieux
comprendre
4
41

M’ont permis
d’un peu mieux
comprendre

Ne m’ont pas
permis de mieux
comprendre

Les d€bats qui ont eu lieu pendant le Grenelle de l’environnement vous
ont-il permis de beaucoup mieux comprendre, d’un peu mieux
comprendre ou ne m’ont pas permis de mieux comprendre le
d€veloppement durable ?

L’information sur les mesures du Grenelle

%
NSPP

Oui, en totalit€

Oui
42

1 4
57

38

Oui, en partie

Non

Connaissez-vous les mesures annonc€es par Nicolas Sarkozy le 26 octobre dernier
en cl‡ture du Grenelle de l'Environnement ?

La perception de l’efficacit‚ globale des
mesures
Efficaces
33

Trƒs
efficaces

NSPP

20

%

Plut…t efficaces

2
31

Pas du tout
efficaces

14

Pas efficaces
47

33

Peu efficaces

Vous personnellement, estimez-vous que, de faˆon g€n€rale, ces mesures annonc€es sont
tr•s efficaces, assez efficaces, peu efficaces ou pas du tout efficaces?

3- Les acteurs et les enjeux majeurs
du d€veloppement durable

Les acteurs du d€veloppement durable

Les citoyens

45

Les collectivit€s locales

34

L'Etat

30

L'Europe

21

Les ONG

20

Les entreprises

16

L'ONU
NSPP

10
7

Parmi ces diff€rents acteurs, quels sont les deux auxquels faites-vous le plus confiance pour
agir efficacement en faveur de l'€cologie, du d€veloppement et de l'am€nagement durables ?

Les enjeux majeurs pour favoriser un d€veloppement durable
La lutte contre la d€gradation de l'air, de l'eau, des sols,
des paysages par les pollutions

53
34

La r€duction de la pauvret€ et l'exclusion en France
La lutte contre le ch…mage

24

La lutte contre le changement climatique et les
catastrophes qui en r€sultent

24

La r€duction des risques sur la sant€ li€s aux pollutions
chimiques dans l'industrie et l'agriculture

23

La r€duction des €carts de niveau de vie entre les pays
pauvres et les pays riches

22
10

La lutte contre les discriminations
NSPP

3

Parmi les enjeux suivants, quels sont les deux enjeux qui vous paraissent
les plus importants pour favoriser un d€veloppement durable ?

