À l’écoute des attentes des Français

Vivre et agir à l’heure
de l’urgence climatique

L’ENVIRONNEMENT, UNE PRIORITÉ POUR LES FRANÇAIS
Le climat, dans le trio de tête
des priorités des Français

Les Français, l’environnement
et leur santé
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que la dégradation de
l’environnement a des
effets négatifs sur leur
santé.

Pour préparer la France de 2025, 33 % des
Français souhaitent qu’on se préoccupe surtout
du climat sur la planète. Seuls, les sujets
« santé » et « pouvoir d’achat » apparaissent
encore + prioritaires.
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Pour la France en 2025, à quelles solutions
les Français sont-ils favorables ?
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À des plans
d'investissements
massifs pour les
énergies
renouvelables

À des aides
aux entreprises
pour l'innovation
en faveur
du climat
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À l'augmentation
de la taxe
carbone pour
les entreprises
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À l'augmentation
du nucléaire
en tant qu'énergie
faiblement
émettrice de CO2
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À un dévelop- À des contraintes sur
pement important les comportements
des éoliennes
non écologiques :
dans les territoires voiture à essence,
produits à fortes
émissions de CO2, etc.

À la
décroissance
économique

Selon vous, les COP sont-elles suivies d’effets ?
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Les Français sont peu convaincus de l’efficacité de ces conférences
annuelles pour lutter contre le réchauffement climatique.
70 % d’entre eux estiment
qu’elles ne sont pas suivies d’effets.
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