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LES FRANÇAIS PRÉOCCUPÉS  
PAR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Source : baromètre 
« Représentations sociales du 
changement climatique » –  
21e vague, juillet 2020. Sondage 
OpinionWay pour l’ADEME.

https://www.ademe.fr/
representations-sociales-
changement-climatique-21-eme-
vague

L’ENVIRONNEMENT,  
2E PRÉOCCUPATION  
DES FRANÇAIS APRÈS 
L’EMPLOI

Pour la 21e année consécutive, l’ADEME a publié une enquête sur les représentations  
sociales des Français sur le changement climatique.

Le niveau de 
préoccupation 
des Français est 
stable par 
rapport à 2019, 
malgré le 
contexte 
économique  
et sanitaire. 

QUE FONT  
LES FRANÇAIS  
POUR PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT ?

Réduire de moitié  
le gaspillage alimentaire 
(93 %)

Développer les énergies 
renouvelables même si 
parfois les coûts de 
production sont plus 
élevés (80 %)

Augmenter les taxes  
sur les véhicules les plus 
émetteurs de gaz à 
effet de serre (69 %,  
+ 8 pts par rapport  
à 2019), le transport 
aérien (67 %, + 24 pts 
depuis 2004) et le 
carbone (54 %, + 8 pts 
par rapport à 2019)

ET DEMAIN ?
Les Français sont favorables  
au déploiement de mesures 
fortes : 

70 %  
coupent le chauffage ou 
leur chauffe-eau en cas 
d’absence prolongée 

68 %  
achètent des légumes  

de saison 

55 %  
achètent de préférence  

des produits locaux (+ 4 pts 
par rapport à 2019)

82 %  
trient leurs déchets

74 % DES PARLEMENTAIRES 
pensent au contraire qu’il faut 
relancer l’économie « par tous 
les moyens ».

POUR 55 % DES FRANÇAIS,  
il faut profiter de la relance 
pour réorienter l’économie vers 
les activités qui préservent 
l’environnement, la santé  
et la cohésion sociale

estiment que nos conditions de 
vie vont se détériorer à cause des 
dérèglements climatiques  
(+ 12 % depuis 2016)

des Français, il est lié aux activités 
humaines (+ 6 pts par rapport  
à 2019).

jugent qu’on parviendra  
à le contenir à des niveaux 
acceptables d’ici 2100. 

Pour 79 %

Seuls 38 %

67 %

LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE, PRINCIPALE 
SOURCE D’INQUIÉTUDE

POUR 58 % DES PARLEMENTAIRES,  
les actions déployées en France ne sont 
pas à la hauteur des objectifs fixés par 
l’accord de Paris.
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