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Méthodologie

�Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.

�L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 
catégorie socioprofessionnelle du chef de famille, après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

�Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé par téléphone au domicile des personnes.

�Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 30 septembre au 4 octobre 2008.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 
« Baromètre Metro-APCO réalisé par OpinionWay » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être 
dissociée de cet intitulé.
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Principaux enseignementsRésultats
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Principaux enseignementsLa perception du Grenelle de l’Environnement
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Image du Grenelle de l’Environnement

Q : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas 

d'accord ou pas d'accord du tout... ? 

Le Grenelle de l'environnement...

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

Sans
opinion

…marque une évolution des mentalités

…est un tournant dans les règlementations 
concernant l'environnement

…favorise le dialogue entre l'Etat, 
les entreprises, et la société civile

…est un projet qui restera sans lendemain

« D’accord »
« Pas 

d’accord »

73% 26%

64% 35%

64% 36%

57% 43%
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Image du Grenelle de l’Environnement
Détail selon la proximité partisane et la catégorie professionnelle

Q : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas 

d'accord ou pas d'accord du tout... ? 

Le Grenelle de l'environnement...

…marque une évolution des mentalités

…est un tournant dans les règlementations 
concernant l'environnement

…favorise le dialogue entre l'Etat, 
les entreprises, et la société civile

…est un projet qui restera sans lendemain

« D’accord »

73%

64%

64%

57%

Catégorie professionnelle Proximité Partisane

CSP+ CSP- Inactifs Gauche MoDem Droite 

71% 73% 75% 74% 84% 86%

62% 61% 67% 52% 75% 80%

54% 59% 71% 58% 74% 74%

61% 66% 52% 65% 60% 36%
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Principaux enseignementsImpact perçu du Grenelle de l’Environnement
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Impact perçu sur les comportements

Q : Selon vous, le Grenelle de l'environnement incite-t-il...

Les particuliers à changer leurs 
comportements en profondeur

L'Etat et les collectivités territoriales à
changer leurs comportements en profondeur

Les entreprises à changer leurs 
comportements en profondeur

« OUI » « NON »

67% 33%

62% 37%

59% 41%

Oui 
tout à fait

Oui 
plutôt

Non 
plutôt pas

Non 
pas du tout

Sans
opinion
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Impact perçu sur les comportements
Détail selon la proximité partisane et la catégorie professionnelle

Q : Selon vous, le Grenelle de l'environnement incite-t-il...

Les particuliers à changer leurs 
comportements en profondeur

L'Etat et les collectivités territoriales à
changer leurs comportements en profondeur

Les entreprises à changer leurs 
comportements en profondeur

« OUI »

67%

62%

59%

Catégorie professionnelle Proximité Partisane

CSP+ CSP- Inactifs Gauche MoDem Droite 

63% 61% 71% 66% 63% 74%

55% 60% 66% 57% 58% 73%

51% 54% 64% 51% 52% 76%
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Impact sur la considération de la société civile et des ONG

Q : A votre avis, avec le Grenelle de l'environnement, les ONG et la société civile sont-ils mieux pris en compte comme 

acteurs du dialogue économique et social ?

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

NSP

Oui 

Non 

59%

40%

Catégorie professionnelle Proximité Partisane

CSP+ CSP- Inactifs Gauche MoDem Droite 

59% 51% 65% 56% 60% 72%

40% 48% 35% 44% 40% 28%

Oui 

Non 
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Principaux enseignementsUn enjeu national ?
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Niveau d’intervention des acteurs

Q : Afin d'être efficace, pensez-vous que le Grenelle de l'environnement...

1%

doit être un projet français
doit être un projet européen

Sans
opinion

doit être un projet mondial

30%
6%

63%

Un projet français

un projet européen

Catégorie professionnelle Proximité Partisane

CSP+ CSP- Inactifs Gauche MoDem Droite 

7% 7% 4% 10% 4% 3%

34% 25% 34% 24% 41% 32%

59% 67% 62% 66% 55% 65%un projet mondial
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Perception des pays modèles en terme de développement durable

Q : A votre avis, quel(s) pays de l'Union européenne sont des modèles concernant le développement durable ? 

Total supérieur à 100% 
- Plusieurs réponses possibles -

L'Allemagne

La Finlande

La Suède

Le Danemark

Les Pays-Bas

L'Autriche

La France

L'Irlande

La Belgique

Le Luxembourg

Le Royaume-Uni

L'Espagne

L'Italie

La Hongrie

La Lituanie

La Lettonie

La Slovénie

Aucun de ces pays

NSP
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Perception des pays modèles en terme de développement durable
Détail selon la proximité partisane et la catégorie professionnelle

Q : A votre avis, quel(s) pays de l'Union européenne sont des modèles concernant le développement durable ? 

Total supérieur à 100% 
- Plusieurs réponses possibles -

L'Allemagne

La Finlande

La Suède

Le Danemark

Les Pays-Bas

La France

Aucun de ces pays

Catégorie professionnelle Proximité Partisane

CSP+ CSP- Inactifs Gauche MoDem Droite 

46% 39% 45% 46% 44% 54%

39% 38% 44% 47% 38% 40%

45% 34% 42% 48% 41% 34%

33% 29% 39% 40% 45% 35%

17% 20% 22% 21% 17% 27%

7% 6% 11% 5% 7% 13%

18% 28% 21% 16% 21% 23%
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Principaux enseignementsLes attentes
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Priorité perçue de certaines mesures pour l’environnement

Q : Pour chacune des mesures suivantes visant à protéger l'environnement, sa mise en place vous semble-t-elle tout à fait 

prioritaire, importante mais pas prioritaire ou secondaire ?

Tout à fait 
prioritaire

Importante mais 
pas prioritaire

Secondaire NSP

Prévenir les risques pour l'environnement et la santé : 
gestion des déchets, réduction des risques sanitaires

Réduire les émissions de gaz carbonique dans les transports 
et bâtiments, et en favorisant la recherche et développement

Protéger la biodiversité : 
protection/conservation/restauration des milieux naturels, 

agriculture et sylviculture diversifiées

Construire une nouvelle économie conciliant protection
de l'environnement, progrès social et croissance économique
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Priorité perçue de certaines mesures pour l’environnement
Détail selon la proximité partisane et la catégorie professionnelle

Q : Pour chacune des mesures suivantes visant à protéger l'environnement, sa mise en place vous semble-t-elle tout à fait 

prioritaire, importante mais pas prioritaire ou secondaire ?

Tout à fait 
prioritaire

Prévenir les risques 
pour l'environnement et la santé : 

gestion des déchets, 
réduction des risques sanitaires

Réduire les émissions de gaz carbonique 
dans les transports et bâtiments,

et en favorisant la recherche et développement

Protéger la biodiversité : protection/
conservation/restauration des milieux naturels, 

agriculture et sylviculture diversifiées

Construire une nouvelle économie 
conciliant protection de l'environnement,
progrès social et croissance économique

Catégorie professionnelle Proximité Partisane

CSP+ CSP- Inactifs Gauche MoDem Droite 

70% 74% 82% 72% 86% 83%

73% 70% 73% 75% 82% 75%

66% 61% 64% 67% 77% 63%

57% 51% 57% 61% 62% 51%


