Convention Citoyenne pour le Climat,
qu’en pensent les Français ?
Juin 2020

Méthodologie

Cible interrogée
-

Echantillon de 1000 personnes, représentatif de la population résidente de France métropolitaine âgée de 18 ans et
plus

-

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe,
âge, catégorie socio-professionnelle, région et catégorie d’agglomération.

Mode de recueil
Interrogation par Internet

Dates de terrain
Interrogation les 23 et 24 juin 2020
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3 Français sur 5 jugent la Convention Citoyenne pour le Climat légitime pour faire des propositions
au nom de l’ensemble des Français

Sans opinion

10

TOTAL PAS
LEGITIME
39%

1

16

TOTAL
LEGITIME
60%
78 18-24 ans
70 25-34 ans
66 CSP –
63 Femmes

29

47 50 ans et +

44

Tout à fait légitime

Plutôt légitime

Pas vraiment légitime

Pas du tout légitime

Sans opinion

De votre point de vue, la Convention Citoyenne pour le Climat est-elle légitime ou pas légitime pour faire des propositions au nom de l’ensemble des Français ?
En % - Ensemble des Français
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7 Français sur 10 ont entendu parler des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat,
mais moins de 3 sur 10 déclarent en connaître précisément le contenu

« Oui, et j’ai une idée précise de ce
qui a été annoncé »

Sans réponse

« Non, je n’en ai pas entendu
parler »
48 18-24 ans
40 25-34 ans
39 CSP –
35 Fins de mois difficiles

1

27

29

TOTAL OUI
70%

79 50-64 ans
83 65 ans et +
83 Cadres
77 Région parisienne
75 Fins de mois aisées

43
« Oui, mais je ne sais pas
précisément ce qui a été annoncé »
La Convention Citoyenne pour le Climat, composée de 150 citoyens tirés au sort, a annoncé ce week-end une série de propositions pour lutter contre le changement climatique et
favoriser la transition écologique dans un esprit de justice sociale. En avez-vous entendu parler ?
En % - Ensemble des Français
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64% des Français qui ont entendu parler la Convention Citoyenne pour le Climat jugent ses travaux
utiles pour lutter contre le changement climatique et favoriser la transition écologique dans un
esprit de justice sociale

TOTAL TRAVAUX PAS UTILES

9

pour lutter contre le changement climatique et
favoriser la transition écologique dans un esprit
de justice sociale

36%

TOTAL
TRAVAUX UTILES

14

pour lutter contre le changement climatique et
favoriser la transition écologique dans un esprit de
justice sociale

27

64%
90 18-24 ans
75 25-34 ans
71 habitants villes de 100 000 hab. et +

50

Très utiles

Plutôt utiles

Pas vraiment utiles

Pas du tout utiles

A votre avis, les travaux des 150 citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat sont-ils utiles ou pas utiles pour lutter contre le changement climatique et favoriser la
transition écologique dans un esprit de justice sociale ?
En % - Répondants ayant entendu parler des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (n=710)
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Les Français sont massivement favorables aux mesures sans impact individuel direct et immédiat :
réduction des engrais azotés, dividendes pour financer la transition énergétique, train, accords
commerciaux et réduction des avantages fiscaux sur le gazole font consensus
Tout à fait favorable

Plutôt favorable

Réduire massivement l'utilisation des engrais azotés
de synthèse dans l'agriculture*

Ne pas ratifier et renégocier des accords
commerciaux comme le CETA pour y intégrer les
objectifs climatiques de l'Accord de Paris
Réduire les avantages fiscaux sur le gazole pour les
poids-lourds, et en contrepartie aider
financièrement les transporteurs à acheter des
véhicules moins polluants

TOTAL
FAVORABLE

Totalement opposé

53

Demander aux entreprises qui ont plus de 10
millions d'euros de dividendes chaque année, d’en
verser 4% pour financer la transition énergétique
Investir massivement dans le train pour le transport
de passagers et de marchandises afin de permettre
de réduire l’usage de la voiture et de l’avion

Plutôt opposé

37

43

40

36

45

7 3 90

12

5

83

13

6

81

33

48

14

5

81

32

49

12

7

81

Voici un certain nombre de propositions issues des travaux des 150 citoyens réunis dans la « Convention Citoyenne pour le Climat ». Personnellement, êtes-vous favorable ou
opposé à chacune des mesures suivantes pour lutter contre le changement climatique en France ? - En % - Ensemble des Français
*Information fournie aux répondants : les engrais azotés sont fabriqués à partir de l'ammoniac, obtenu
par la combinaison de l'azote de l'air et de l'hydrogène provenant du gaz naturel ; 40% des émissions de
gaz à effet de serre dues à l'agriculture sont liées à l'utilisation de ces engrais azotés)
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Une solide majorité soutient également l’interdiction de la publicité pour les produits polluants,
l’habitat collectif et la rénovation plutôt que la construction de nouvelles maisons individuelles,
l’interdiction d’aménager de nouvelles zones commerciales et la modification de la Constitution
Tout à fait favorable

Plutôt favorable

L’interdiction de la publicité pour les produits et les
services qui émettent le plus de gaz à effet de serre

36

44

14

5

1

80

Favoriser l’habitat collectif et la rénovation des
anciens bâtiments plutôt que la construction de
nouvelles maisons individuelles pour éviter de
toucher à des terres agricoles ou à des forêts

35

44

15

5

1

79

Interdire l’aménagement de nouvelles grandes
zones commerciales en périphérie des villes
(grandes surfaces, entrepôts de e-commerce, …)
pour protéger le petit commerce de centre-ville

L’inscription dans la Constitution Française du
principe suivant : « La République garantit la
préservation de la biodiversité, de l’environnement
et lutte contre le dérèglement climatique »

Plutôt opposé

37

Totalement opposé

41

31

47

Sans opinion

17

5 78

15

7

Voici un certain nombre de propositions issues des travaux des 150 citoyens réunis dans la « Convention Citoyenne pour le Climat ».
Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes pour lutter contre le changement climatique en France ?
En % - Ensemble des Français
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TOTAL
FAVORABLE

78

85 65 ans et +
72 Ouvriers

87 65 ans et +
68 18-24 ans
73 Communes rurales

Mesures contre les véhicules polluants, obligation de rénovation énergétique et choix végétarien
en restauration collective sont soutenus par une majorité mais clive beaucoup plus l’opinion
La réduction de la vitesse sur autoroute à 110 km/h massivement rejetée
Tout à fait favorable

Plutôt favorable

Interdire les centres villes aux véhicules les plus
émetteurs de gaz à effet de serre

L'obligation pour les propriétaires de faire la
rénovation énergétique de leur logement à partir
de 2024

28

Réduire la vitesse sur autoroute en passant de
130km/h à 110 km/h

43

22

38

17

12

Totalement opposé

37

19

10

67

53 Fins de mois très difficiles

12

63

74 Locataires
57 Propriétaires

60

74 18-24 ans

54

68 N’utilise jamais la voiture
51 Utilisateur hebdo de la voiture
39 Fins de mois très difficiles

31

55 N’utilise jamais la voiture
27 Utilisateur hebdo de la voiture
23 Communes rurales

23

25

24

15

27

26

TOTAL
FAVORABLE

Sans opinion

39

20

Proposer un choix végétarien quotidien dans la
restauration collective publique dès janvier 2022

Un malus renforcé pour les voitures polluantes,
sauf pour les familles ayant 3 enfants ou plus

Plutôt opposé

19

42

Voici un certain nombre de propositions issues des travaux des 150 citoyens réunis dans la « Convention Citoyenne pour le Climat ».
Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes pour lutter contre le changement climatique en France ?
En % - Ensemble des Français
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1

1

L’opinion publique est favorable à l’interdiction de la publicité pour les voitures les plus polluantes
et les voyages en avion
80% des Français sont favorables à L'INTERDICTION
DE LA PUBLICITÉ pour les produits et les services qui
émettent le plus de gaz à effet de serre
Tout à fait favorable

Plutôt favorable

Plutôt opposé

Totalement opposé

Sans opinion

L’interdiction de la publicité pour…

Les voiture les plus
polluantes

Les voyages en avion

36

26

39

39

16

24

TOTAL
TOTAL
FAVORABLE OPPOSE

9

75

25

11

65

35

Plus précisément, concernant l’interdiction de la publicité pour les produits et les services qui émettent le plus de gaz à effet de serre, êtes-vous favorable ou opposé à
l’interdiction de la publicité pour les produits et services suivants ?
En % - Ensemble des Français
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Pas de différence
significative selon la
fréquence d’utilisation de
la voiture et selon la
situation financière

Rénovation énergétique : l’aide financière est le levier principal pour lever les réticences des
propriétaires
La garantie d’un investissement utile et « bien fait » améliore l’acceptabilité de la mesure
57% des propriétaires occupants et / ou bailleurs sont favorables à l'OBLIGATION
de faire la RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE de leur logement à partir de 2024

L’accès à un prêt à taux zéro pour tous les
propriétaires et des subventions jusqu'à 100% du coût
des travaux pour les ménages les plus modestes
Une qualité des travaux garantie par un organisme
public pour vous assurer que les économies d'énergie
prévues seront bien là après les travaux
L’accès à un conseil technique indépendant et fiable
pour savoir quels sont les travaux à réaliser

52

70

20

57

16

35

76 Fins de mois difficiles
58 Fin de mois très aisées

65 Fins de mois difficiles
53 Fins de mois aisées

50 Cadres
42 Fins de mois aisées
21 Fins de mois difficiles

52

Cité en 1er
Autres citations

Un accompagnement pour remplir les documents
permettant d’avoir accès aux financements

11

27

70 TOTAL citations

A quelles conditions jugeriez-vous acceptable l’obligation de faire la rénovation énergétique globale de votre logement à partir de 2024 (que ce soit votre résidence principale, votre
résidence secondaire, ou un logement que vous louez à un tiers) ?
En % - Propriétaires occupants et / ou bailleurs (n=604)
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