LA TRANSITION ECOLOGIQUE
1. Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de
l’environnement :
- Autres, précisez :
 L’émission de CO2
 Le dérèglement climatique
 La biodiversité
 La démographie
 La pollution de l’air
 L’eau
2. Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?
 L’éducation dès le 1er âge
 Dissocier l mot taxe au mot écologie
 Limiter les déplacements (exemple : développement télétravail)
 Diminuer la consommation de plastique et développer le
recyclage
 Mieux isoler les bâtiments
 Développer la production locale pour limiter les déplacements
 Développer les déplacements propres
 Revoir les structures de mobilité pour développer les transports
collectifs et écologiques pour les transports de personnes et de
marchandises
 Fabriquer propre et ne pas gaspiller
3. Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement
climatique ?
 Oui
Davantage de changements climatiques
Les changements, même s’ils ne sont pas flagrants, commencent
à être perceptibles avec par exemple le développement des
allergies
La santé
4. A titre personnel, pensez-vous pourvoir contribuer à protéger l’environnement ?
 Oui
Développer le tri sélectif
Faire des composts soi-même
Marcher, autant que possible, plutôt que prendre la voiture
Légiférer sur l’obsolescence programmée
Développer les initiatives citoyennes
Consommer mieux
Limiter les déplacements en véhicule
Limiter les gâchis et privilégier le recyclage
Se déplacer autrement
Développer le compost
Utiliser moins de produits domestiques toxiques

Consommer moins de médicaments
5. Pensez-vous que vos actions en faveur de l’environnement peuvent nous permettre de faire
des économies ?
 Oui
6. 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 ?
 Des parkings gratuits près des gares
 Avoir des centres villes vivants avec des commerces de proximité
pour limiter les déplacements
 Développer le tri sélectif
 Développer la communication pour inciter le développement de
comportements écologiques
 Développer l’éducation orientée vers l’écologie
 Avoir une conduite économique
 Consommer mieux en évitant les emballages
 Utiliser les transports en commun
7. Quels seraient pour vous les solutions les plus simples et les lus supportables sur un plan
financier pour vous inciter à changer vos comportements ?
 Développer le covoiturage
 Développer les transports collectifs
 Rétablir les consignes dans les supermarchés

8. Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions
alternatives plus écologiques ?
 Oui
L’énergie solaire ou les pompes à chaleur
Développer la géothermie
Bâtiments mieux isolés
9. Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositifs qui sont aujourd’hui proposées par
l’Etat, les collectivités, les entreprises et es associations pour l’isolation et le chauffage des
logements, et pour les déplacements ?
 Oui
10. Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de
mobilité alternatives à la voiture individuelle comme les transports en commun, le
covoituage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, …. ?
 Oui
La marche
Disposer de parkings accessibles et gratuits près des gares
Développer une vision globale des transports pour favoriser le
fluidité d’un déplacement d’un point A à une point B.
Le vélo

Les transports en commun
Le covoiturage
. Non
Les déplacements alternatifs à la voiture sont trop longs
Le covoiturage
Les transports en commun
Le transport à la demande
Le vélo
L’auto partage
11. Pensez-vous que les taxes sur le diesel ou sur l’essence peuvent permettre de modifier les
comportements des utilisateurs ?
 Non

12. A quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l’essence doivent elles avant tout servir ?
- A 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 général de l’Etat

14. Et qui doit être en priorité concerné par le financement de la transition écologique ?
 Tout le monde
15. Que faudrait-il pour protéger la biodiversité et le climat tout en maintenant des activités
agricoles et industrielles compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment
européens ?
 Modifier les accords commerciaux

16. Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au
niveau européen et international ?

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







Développer une politique écologique long terme et développer
une politique d’investissement long terme en conséquence
L’écologie à l’Ecole a fortement développer
Transformer chaque écolier en éco-citoyen
Orienter les aides financières en faveur des acteurs résolument
orientés vers la Bio et l’Ecologie
Limiter les déplacements
Organiser les concours des villes vertueuses vers l’écologie











Ne pas supprimer le nucléaire tant que des moyens alternatifs
propres existent à des prix accessibles
Agir au niveau mondial
Développer une volonté politique pour se donner les moyens
d’aboutir
Revoir nos modes de consommation pour limiter les déchets
Taxe à appliquer aux pollueurs
Sanctionner les plus gros pollueurs à l’échelle mondiale
Mieux réguler le tourisme
Faire appliquer les lois votées sur l’écologie
Ne pas écouter les lobbies

