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65% des Français sont inquiets pour l’avenir de notre planète
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, Quelle Energie, acteur dans les
économies d’énergie, a lancé une vaste enquête* visant à mieux cerner le comportement et les
attentes des français vis-à-vis du développement durable.
Aujourd’hui, ce sont 2 Français sur 3 qui se disent inquiets pour l’avenir de notre planète. Pour 70%
d’entre eux, la protection de l’environnement sera un critère de choix important pour choisir leur
candidat à l’élection présidentielle de 2017.

Le réchauffement climatique en tête des inquiétudes des Français
L’avenir de notre planète apparaît noir pour une
grande majorité de Français. 53% se disent
pessimistes et 12%, très pessimistes. Seuls 19%
sont optimistes et 1% très optimistes.
La question se pose donc de savoir quels sont les
problèmes liés au développement durable qui
préoccupent le plus les Français.
Le problème qui préoccupe le plus est le
réchauffement climatique. 1/3 des personnes
interrogées ont en effet placé le réchauffement climatique en haut de leurs inquiétudes. Il est suivi
en deuxième position par la pollution de l’air, puis la disparition de certaines espèces végétales et
animales, les catastrophes naturelles et enfin l’épuisement des ressources naturelles.

Les Français considèrent qu’ils agissent personnellement pour le développement durable
61% des personnes interrogées considèrent qu’elles agissent un peu en faveur du développement
durable et 38% se disent très actives.
Comment cela se traduit-il ? 95% de la population éteint toujours les lumières dans les pièces
inoccupées. 94,50% fait le tri de ses déchets ménagers. 91% prend un sac réutilisable pour ses
courses. 89% prend toujours une douche au lieu d’un bain. 67% pense à diminuer de quelques
degrés le chauffage en hiver. 66% adapte la puissance des ampoules selon la taille de la pièce et son
usage.
En revanche, seulement 49% de la population pense à débrancher les appareils électriques au lieu de
les laisser en veille et 37% achète des produits biologiques.
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55% des Français jugent leur logement durable
Un logement durable est un logement respectueux de l’environnement et peu gourmand en énergie.
Plus de la moitié considèrent leur logement durable et 45% comme non durable.
Afin de baisser sa consommation énergétique, de nombreuses solutions existent : les travaux
d’isolation des murs ou du toit, le remplacement des fenêtres, le changement du système de
chauffage... Ce sont 60% des personnes interrogées qui envisagent de réaliser des travaux de
rénovation énergétique au cours des 12 prochains mois.

La protection de l’environnement, un sujet majeur pour les Français
Pour 70% des Français, la protection de l’environnement est un sujet important dans leur choix du
candidat à l’élection présidentielle. Un critère qui aura donc son importance dans moins d’un an !
57% considèrent le sujet de la protection de l’environnement plus important que celui de
l’immigration pour choisir leur candidat. L’éducation est le sujet qui importe le plus par rapport à la
protection de l’environnement : 82% des Français placent ce sujet avant l’environnement
Pour conclure, les Français sont inquiets pour l’avenir de la planète mais ils sont
majoritairement prêts à agir personnellement pour la protection de la planète à
travers des éco-gestes et la rénovation énergétique de leur logement. Ils attendent du
Gouvernement plus d’actions en faveur de l’environnement.

*Enquête réalisée par QuelleEnergie.fr du 21 au 27 mai 2016 sur un échantillon représentatif de 1060
personnes.
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