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Comportement déjà adopté          Comportement qu'ils se disent prêts à adopter

         93%
               85%
                83%
                      74%
                           65%
                               61%
                                 57%
                                    53%
                                    53%
                                       49%
                                               37%
                                                36%

Une majorité de Français estime avoir déjà
adopté les comportements qu’ils jugent avoir le
plus d’impact sur l’environnement . Certains sont
en revanche plus difficiles à adopter : un quart
des Français ne serait  pas prêt à limiter sa
consommation de viande , et aurait du mal à
limiter ses achats en ligne ou les livraisons à
domicile, ou encore à prendre davantage les
transports en commun. 

Les Français et
l'environnement 

Agriculture + respectueuse de l’environnement
Réduire les déchets et favoriser le recyclage

Préserver les ressources en eau douce
Protéger la biodiversité

Réduire la pollution des océans
Prévenir les risques et catastrophes naturels

Lutter contre les changements climatiques
Décarboner  la conso. d’énergie des logements

Réduire la pollution de l’air
Encourager la mobilité durable
Réduire les nuisances sonores

Trier systématiquement ses déchets
Ne plus prendre de bains / écourter les douches
Privilégier les fruits/légumes locaux et de saison
Limiter le chauffage dans son logement
Eviter d'acheter des produits fabriqués au loin
Limiter sa consommation de viande
Limiter les déplacements en avion
Faire des travaux de rénovation de son logement
Limiter les achats en ligne/ livraisons à domicile
Réduire le temps en ligne devant des vidéos/jeux
Recourir à des énergies renouvelables
Prendre plus souvent les transports en commun

Les comportements 
 durables des
Français  /

Quels comportements  sont-ils prêts à
adopter en faveur de  l’environnement et de
la lutte contre le changement climatique ?

Les priorités
environnementales
selon les Français /

Sur quelles actions les pouvoirs publics
devraient -ils faire porter leur effort ? 

Seul 1 Français sur 5 
serait prêt à payer plus
d’impôts pour renforcer
l’action de l’Etat et des
collectivités locales en
matière  d’environnement.
Près de la moitié ne serait
pas du tout prête .

Non-consentement
des Français 
à payer un 
impôt  vert /

Tout à fait          Plutôt           Plutôt pas        

Pas du tout          Sans opinion

Oui
20%

45%

29%

17%

6%
3%

En premier                     Au total

69%

La première raison à 
ce refus  est le sentiment
de payer déjà
suffisamment d'impôts,
suivie du manque de
transparence et
d’efficacité dans
l’utilisation de l’argent
public en faveur de
l'environnement.

Les raisons 
de ce refus /

Source :    Baromètre Les Français et l'environnement - Décembre 2020
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Aucune de
ces raisons

Non
74%

51%

24%

59% 63%

6%
2% 2%
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21%

Sentiment de
payer déjà

suffisamment
d’impôts

Manque
d’efficacité 

Manque de
transparence 

Action actuelle
suffisante
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