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- Le terme de transition est à la fois essentiel et inquiétant, cela 
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01. Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important 

dans le domaine de l’environnement ? 

- La planète souffre - le réchauffement climatique est un problème majeur - il faut 
absolument changer nos habitudes de vie et prendre conscience des enjeux 
actuels et futurs. 

- On reste sur un système qui ne tient pas compte de la transition énergétique, il y 
a un potentiel si on change de paradigme, le développement touche à sa fin 

 
 La pollution de l’air       

 
 Le dérèglement climatiques (crues, sécheresse) 

 

 L’érosion du littoral     
 

 La biodiversité et la disparition de certaines espèces 
 

 Autres, précisez : 
 

 

02. Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce 

problème ? 

- Mettre plus d'ardeur à défendre la Planète - enjeu majeur dont on ne mesure pas 
les conséquences 

- Il faut mettre notre intelligence au service de la survie de notre planète 

- Besoin d'informer différemment la population notamment dans les bulletins 
Météo. On ne devrait pas se réjouir des températures actuelles 

- Il faut réduire très vite les émissions de gaz à effets de serre et ceci passe par 
l'augmentation du prix du carburant et par la limitation de nos déplacements 

- Profonde remise en question à réfléchir en urgence de façon positive et non 
punitive 

- Continuité, cohérence, communication raisonnée et intelligente à développer sur 
le sujet 

- Valeur fondamentale, surtout que bientôt nous allons devoir faire face aux 
migrants climatiques 
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- Réduire le nucléaire 

- Quelle solution à la sortie du nucléaire 

- Eteindre les enseignes lumineuses éclairées toutes les nuits, les commerçants, les 
banques, les épiceries… pour réduire le nucléaire 

- Certaines consommations sont nécessaires pour le fonctionnement des centrales 
nucléaires - quelle suite pour les emplois liés au nucléaire - quelle suite pour 
l'énergie ? Il faut être force de proposition quand on veut supprimer quelque 
chose 

- Toujours les mêmes qui payent - Justice sociale sur la participation 

- Transport aérien ne participe pas - taxer le transport aérien 

- Faire payer le kérosène sur les transports aériens 

- Rétablir une équité sur le paiement du kérosène 

- Attention tout le monde ne prend pas l'avion pour ses vacances mais également 
pour le travail ou pour le rapprochement familial 

- Si on taxe trop les Compagnies aériennes, on met en péril les salariés 

- Transport maritime est également concerné 

- On n'est jamais revenu sur la taxation des fiouls lourds 
 

 

03. Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le 

changement climatique ? 
 

 Oui  Non 
 
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le 
changement climatique ? 
 

 

04. À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger 

l’environnement ?  

 
 Oui  Non 

 
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que 
pourriez-vous faire ? 
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05. Pensez-vous que vos actions en faveur de l’environnement peuvent vous 

permettre de faire des économies ? 
 

 

 Oui  non 
 
 
 

06. Qu’est-ce qui pourrait-vous inciter à changer vos comportements comme 

par exemple mieux entretenir et régler votre chauffage, modifier votre manière 
de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ? 
 

 
 
 

07. Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus 

supportables sur un plan financier pour vous inciter à changer vos 
comportements ? 

- Aujourd'hui la concurrence existe dans la vente de l'électricité sauf dans les Deux-
Sèvres. Pas de possibilités de négocier avec plusieurs fournisseurs > SEOLIS a le 
monopole. Aucun choix possible dans les distributeurs d'électricité. 

 
 

08. Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe 

des solutions alternatives plus écologiques ? 
 

 
 Oui  Non 

 
 
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de 
mode de chauffage ? 
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- Système de chauffage à réfléchir pour tous les foyers quelques soit le niveau de 
vie 

- Mettre en place des systèmes de chauffage qui polluent moins 
 
 

09. Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositifs qui sont 

aujourd’hui proposés par l’Etat, les Collectivités, les entreprises et les 
associations pour l’isolation et le chauffage des logements, et pour les 
déplacements ? 
 
 
 

10. Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à 

des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle contre les 
transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, 
le vélo, etc ? 
 

 Oui  Non         
 

 Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens 
 
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces 
solutions alternatives ? 
 
 
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaitez 
pouvoir utiliser ? 
 

 Les transports en commun  Le covoiturage 
 

 Le transport à la demande  Le vélo 
 

 L’auto-partage  Autres : 
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Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions 
alternatives ? 
 

- Inciter les villes à développer davantage les transports en commun gratuits (bus, 
métro, tram,  etc..) 

- Optimiser les voitures électriques 

- Voiture à l'eau salée : personne n'en parle alors qu'elle existe 
 
 
 

11. Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l’essence peuvent permettre 

de modifier les comportements des utilisateurs ? 
 

 Oui  Non 
 

- Voitures diesel : à utiliser jusqu'au bout de leur possibilité surtout que ces 
véhicules partent ensuite à l'étranger 

- Baisse de l'augmentation de l'essence certes bien pour les usagers mais rentrée 
d'argent en moins pour défendre l'écologie 

- OK sur les hausses de carburants mais il faut développer l’alternative 

- La taxe ICPE sur les vieux diesels, on va acheter des voitures avec des pièces qui 
viennent de partout. On cautionne des multinationales qui ont une empreinte 
carbone importante. 

- Notre meilleure arme face à tout cela, c’est de boycotter et de réfléchir à 
comment on consomme et on fera effondrer le système de nous-même.  

 

12. À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l’essence doivent-elles 

avant tout servir ? 
 

 À baisser d’autres impôts comme par exemple l’impôt sur le revenu ? 
 

 À financer des investissements en faveur du climat ? 
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 À financer des aides pour accompagner les français dans la transition 
écologique ? 

 
 
 

13. Selon vous, la transition écologique doit être avant tout financée :  

 
 Par le budget de l’Etat  Par la fiscalité écologique 

 
 Les deux  Je ne sais pas 

 
 

14. Et qui doit être en priorité concerné par le financement de la transition 

écologique ? (plusieurs réponses possibles) 
 

 Les entreprises  Les Administrations 
 

 Les particuliers  Tout le monde 
 
 
 
 

15. Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat tout en 

maintenant des activités agricoles et industrielles compétitives par rapport à 
leurs concurrents étrangers, notamment européens ? (1 seule réponse possible) 
 

 Cofinancer un plan d’investissement pour changer les modes de production 
 

 Modifier les accords commerciaux 
 

 Taxer les produits importés qui dégradent l’environnement 
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16. Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière 

d’environnement au niveau européen et international ? 

- Les débats sur l’Europe oublient trop souvent la thématique de l’écologie 

- Le Gouvernement ne fait rien → faux, c'est l'ensemble des populations qui n'agit pas 
que ce soit au niveau national mais également mondial. 

- Pourquoi faire des efforts en France alors qu'ailleurs ils n'en font pas (ex. le charbon 
en Allemagne) 

 
 

17. Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous 

souhaiteriez vous exprimer ? 

- Les éoliennes et le photovoltaïque pourraient être de bonnes alternatives au 
niveau local (à réfléchir notamment  par le biais de panneaux photovoltaïques sur 
des zones industrielles tels que des parkings, toit des usines, toit des grandes 
surfaces, …) 

- En photovoltaïque, on investira uniquement sur les bons rapports et sur ce qui 
donnera des résultats probants 

- Rachat de l’énergie peu élevé par rapport à l’investissement 

- L’ADEM : institution qui verse de moins en moins d’aide pour ces installations, 
sentiment de désengagement de la part de l’Etat 

- Utilisation des énergies de substitution : en faire un engagement politique avec 
une cohérence/une continuité et de la communication de la part de l’Etat 

 

- Absurdité du vote sur le Glyphosate  
 


