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PARTIE QUESTIONNAIRE
N1. Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent aujourd’hui le plus quand vous pensez à la
situation du pays ?
En premier ? Une seule réponse possible
Et ensuite ? Deux réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

L’insécurité
L’immigration
Le pouvoir d’achat
L’environnement et le changement climatique
Les inégalités sociales
Le chômage
La santé
Les retraites
L’éducation
Les tensions internationales
Aucun

N2. Parmi les acteurs ci-dessous, quels sont ceux auxquels vous faites le plus confiance pour obtenir des
informations fiables sur les sujets importants d’aujourd’hui ?
3 réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Les journalistes des médias que vous suivez
Vos proches (famille, amis, collègues…)
Les experts et les scientifiques
Les personnes influentes que vous suivez sur les réseaux sociaux (célébrités, youtubers, influencers…)
Les personnes avec qui vous échangez sur des forums ou sur les réseaux sociaux
Les dirigeants et représentants d’associations que vous soutenez
Les chefs d’entreprise
Les dirigeants et représentants des partis politiques que vous soutenez
Les membres du gouvernement
Les membres des autorités religieuses
Les responsables syndicaux
Aucun

N3. Et quels sont ceux auxquels vous faites le moins confiance pour obtenir des informations fiables sur les
sujets importants d’aujourd’hui ?
3 réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Les journalistes des médias que vous suivez
Vos proches (famille, amis, collègues…)
Les experts et les scientifiques
Les personnes influentes que vous suivez sur les réseaux sociaux (célébrités, youtubers, influencers…)
Les personnes avec qui vous échangez sur des forums ou sur les réseaux sociaux
Les dirigeants et représentants d’associations que vous soutenez
Les chefs d’entreprise
Les dirigeants et représentants des partis politiques que vous soutenez
Les membres du gouvernement
Les membres des autorités religieuses
Les responsables syndicaux
Aucun

N4. Quand un sujet ou une cause vous touche, vous arrive-t-il pour le / la soutenir…
Plusieurs réponses possibles
1.

De participer à des manifestations
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De signer des pétitions
D’essayer de convaincre vos proches d’agir
De participer à un meeting ou à une réunion politique
De partager un contenu sur un réseau social ou via des mails
De donner de l'argent à une association
De changer vos comportements d’achat ou vos habitudes
De consacrer du temps à une association ou un parti politique
Aucune de celles-là

N5. En pensant à la dégradation de l’environnement et au changement climatique, que ressentez-vous ?
Deux réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De l’impuissance
De l’indifférence
De l’inquiétude
De l’angoisse
De l’espoir
De l’incompréhension
De la détermination
De la colère
De la lassitude
Je ne sais pas

N6. Dans quelle mesure pensez-vous que la dégradation de l’environnement et le changement climatique seront
préjudiciables pour vous ?
Une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.

Très préjudiciables
Moyennement préjudiciables
Peu préjudiciables
Pas du tout préjudiciables
Je ne sais pas

N7. Dans quelle mesure pensez-vous que la dégradation de l’environnement et le changement climatique seront
préjudiciables pour les générations futures ?
Une seule réponse possible
1. Très préjudiciables
2. Moyennement préjudiciables
3. Peu préjudiciables
4. Pas du tout préjudiciables
5. Je ne sais pas
N8. Dans quelle mesure la question de l’environnement et du changement climatique est-elle importante pour
vous ?
Une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Extrêmement importante
Très importante
Assez importante
Pas très importante
Pas du tout importante
Je ne sais pas

N9. Dans quelle mesure la dégradation de l’environnement et le changement climatique vous inquiètent-ils ?
Une seule réponse possible
1. Cela m’inquiète beaucoup
2. Cela m’inquiète moyennement
3. Cela ne m’inquiète pas beaucoup
4. Cela ne m’inquiète pas du tout
5. Je ne sais pas
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N9 = 1,2 or 3
N10. Et plus précisément qu’est-ce qui vous inquiète quand vous pensez aux conséquences de la dégradation
de l’environnement et du changement climatique ? Le risque…
Deux réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De multiplication des catastrophes météorologiques (inondations, tempêtes…)
D’augmentation des températures et de multiplication des épisodes de canicule
De pénuries alimentaires et de famines
De guerres liées à l’accès aux ressources naturelles (alimentation, eau)
De mouvements migratoires importants (réfugiés climatiques…)
De disparition de certains lieux et paysages
D’augmentation du niveau de la mer et d’érosion du littoral
De disparition de certaines espèces animales ou végétales
D’impact sur la santé humaine (développement de maladies…)
Je ne sais pas

N11. Et pour vous le changement climatique …
Une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.

Est causé par les activités humaines
Est un phénomène naturel comme il en a toujours existé
N’existe pas
Je ne sais pas

N12. Pensez-vous que notre modèle économique actuel est compatible avec la préservation de l’environnement
et la lutte contre le changement climatique ?
Une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.

Tout à fait compatible
Plutôt compatible
Pas vraiment compatible
Pas du tout compatible
Je ne sais pas

N13. Laquelle des propositions suivantes se rapproche le plus de ce que vous pensez ?
Une seule réponse possible
1.
2.
3.

Pour protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique, il va falloir transformer radicalement
nos modes de vie
On peut protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique, sans transformer radicalement nos
modes de vie
Je ne sais pas

N14. Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
Une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.

Je me sens assez informé(e) sur ce que je peux faire à mon niveau pour agir efficacement en faveur de
l’environnement et du climat
J’ai les moyens financiers d’agir à mon niveau en faveur de l’environnement et du climat
J’aimerais pouvoir agir davantage en faveur de l’environnement et du climat mais je n’ai pas les moyens
matériels ou pratiques pour le faire
Pour agir à mon niveau en faveur de l’environnement et du climat, j’ai souvent l’impression de me trouver face à
des exigences difficilement conciliables
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1.
2.
3.
4.
5.

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Pas vraiment d’accord
Pas du tout d’accord
Je ne sais pas

N15 Et êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes?
Une seule réponse possible par item
1.

Changer mes comportements pour protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique ne sert à
rien car les plus gros pollueurs ne font quasiment rien
2. C'est trop difficile pour les gens comme moi d'agir pour protéger l’environnement et lutter contre le changement
climatique
3. Il n’est pas utile de changer nos modes de vie et notre modèle économique car les avancées technologiques
permettront de résoudre les problèmes liés à la dégradation de l’environnement et au changement climatique
4. Si l’on modifie nos modes de vie et notre modèle économique pour protéger l’environnement et lutter contre le
changement climatique, la vie de beaucoup des Français va devenir plus difficile
5. Dans le mouvement en faveur de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, j’ai le sentiment
que je n’ai pas ma place
6. Même si c’est difficile, les générations à venir s’adapteront et arriveront à vivre avec le changement climatique
7. Nous devons tous contribuer de la même manière à la lutte contre le changement climatique, quel que soit
notre niveau de vie
8. L’énergie nucléaire doit être développée si l’on veut agir rapidement contre le changement climatique
9. La décroissance, c’est-à-dire la diminution de la richesse produite par un pays, est une solution souhaitable
pour protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique
10. La sobriété, qui implique de consommer moins, est une solution souhaitable pour protéger l’environnement et
lutter contre le changement climatique
11. La nature est une ressource à exploiter au profit de l’être humain
1.
2.
3.
4.
5.

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Pas vraiment d’accord
Pas du tout d’accord
Je ne sais pas

N16. Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à vous mobiliser davantage pour protéger l’environnement et lutter
contre le réchauffement climatique ?
Savoir que votre action permettra…
Veuillez sélectionner jusqu’à 3 réponses, dans l’ordre de votre préférence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De soutenir l’activité économique en France
De créer des emplois en France
De préserver les sites naturels et la beauté de la nature
D’éviter le risque de guerre et les tensions internationales
D’éviter les migrations climatiques
D’assurer notre confort et notre mode de vie
De protéger les conditions de vie et la santé de nos enfants
De préserver la survie de l’espèce humaine
Aucun
Je ne sais pas

N17. Par rapport à la moyenne des Français, diriez-vous que votre mode de vie …
Une seule réponse possible
1.

Est plus polluant
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2.
3.
4.

Est moins polluant
Est dans la moyenne
Je ne sais pas

N18. S’agissant de la protection de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique, diriez-vous
qu’au quotidien …
Une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.

Je fais déjà le maximum et je ne pourrais pas en faire plus
J’en fais beaucoup mais je pourrais en faire plus
Je n’en fais pas beaucoup et j’aimerais en faire plus
Je n’en fais pas beaucoup mais je n’ai pas envie d’en faire plus
Je ne sais pas

N19. Pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique, seriez-vous prêt à …
Une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accepter l’installation d’éoliennes à proximité de chez vous
Limiter fortement votre consommation de viande
Recourir à des énergies renouvelables même si cela coûte un peu plus cher
Prendre plus souvent les transports en commun même si cela rallonge votre temps de trajet
Consommer uniquement des fruits et des légumes locaux et de saison même si cela réduit votre choix
Habiter dans un logement collectif plutôt que dans une maison individuelle
Renoncer aux achats en ligne et aux livraisons à domicile
Ne pas prendre l’avion pour vous déplacer
Ne plus acheter des produits fabriqués dans des pays lointains même s’ils sont moins chers

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je le fais déjà et j’encourage mes proches à le faire
Je le fais déjà
Je serais prêt à le faire
Je ne serais pas prêt à le faire
Je le refuserais et je me mobiliserais contre
Je ne sais pas

N20. Avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d'accord ?
Veuillez sélectionner une réponse par paire
Une seule réponse possible
N20_1
1.
2.
3.
N20_2
1.
2.
3.
N20_3
1.
2.

L'État doit donner la priorité à la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, quitte
à ce que le coût de la vie augmente
La question du coût de la vie est à traiter en priorité, quitte à aller moins vite en matière de protection de
l’environnement et de lutte contre le changement climatique
Je ne sais pas

Il faut d’abord que les règles collectives limitent les comportements nocifs pour l'environnement, même si cela
limite les choix individuels (comme le choix des produits que l'on consomme, etc.)
Il faut d’abord que les choix individuels soient préservés (liberté de circuler, de choisir les produits que l'on
consomme, etc.), même si c'est aux dépens des enjeux collectifs liés à l'environnement
Je ne sais pas

La protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique sont des sujets qui préoccupent
davantage les gens privilégiés, diplômés et habitant dans des villes
La protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique qui préoccupe tout le monde peu
importe sa situation économique ou son lieu d’habitation
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3.

Je ne sais pas

N21. Si des changements importants s’avèrent nécessaires dans nos modes de vie, à quelles conditions les
accepteriez-vous ?
Veuillez sélectionner vos choix dans l’ordre de votre préférence.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu'ils soient partagés de façon juste entre tous les membres de notre société
Qu'ils soient décidés collectivement et démocratiquement
Que les inconvénients soient compensés par d'autres avantages
Qu'ils restent dans des proportions modérées, je ne suis pas prêt à accepter des changements radicaux dans
mon mode de vie
Aucune
Je ne sais pas

Test des narratifs
Merci de lire attentivement le texte suivant :
Lutter contre le changement climatique permettra de créer des emplois de qualité pour les Français. Aujourd’hui
les gens ont envie de travailler dans des métiers qui ont du sens et des secteurs qui seront essentiels à la
transition écologique.
Aujourd’hui, les grandes entreprises polluent davantage que les Etats et les personnes les plus aisées émettent
bien plus de de CO2 que les plus pauvres. Combattre le changement climatique c’est donc préserver les gens
ordinaires et imposer des efforts aux gros pollueurs et aux multinationales.
La transition écologique va me permettre d’avoir une vie plus agréable et plus ancrée dans le territoire où je vis.
Cela va me conduire à consommer moins mais de meilleure qualité, auprès de commerçants et de producteurs
du voisinage, que je connais, tout en protégeant la nature qui m’entoure.
N22. Ce texte vous paraît-il crédible ?
Une seule réponse possible
1/ Pas du tout crédible

2

3

4

5

6/ Tout à fait crédible

ß--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à

99. Je ne sais pas
N23. Et êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ?

1/ Tout à fait d’accord

2

3

4

5

6

7/ Pas du tout d’accord

ß--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à

99. Je ne sais pas
1.

J’ai envie de modifier mes habitudes et mes comportements pour protéger l’environnement et lutter contre le
changement climatique
7
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2.
3.

J’aimerais que les responsables politiques prennent des mesures fortes en matière d’environnement et de lutte
contre le changement climatique
J’ai envie d’agir et de me mobiliser avec d’autres citoyens pour protéger l’environnement et lutter contre le
changement climatique
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Renseignements signalétiques particuliers / Segmentation
§
§

Sexe, âge, PCS personne de référence, région, catégorie d’agglomération
Situation familiale

§
§
§
§
§

Type de logement (propriétaire / locataire – Appartement / maison individuelle)
Difficulté à boucler les fins de mois
Niveau de diplôme
Intentions de vote 1er tour présidentielle
Positionnement sur une échelle Gauche Droite

§

Questions relatives à la segmentation More in common
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