Etre acteurs de l’air qu’on
respire…
Oui, mais comment ?
Résultats du sondage
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Dans le cadre du projet Climaera, les acteurs de ce projet ont réalisé un sondage grand public :
« Etre acteur de l’air qu’on respire… Oui, mais comment ? ».
Ce sondage, eﬀectué en 2018, a été diﬀusé par AtmoSud, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Arpa
Piémont, Arpa Vallée d’Aoste et la Région Ligurie sur l’ensemble du territoire ALCOTRA, comme
le montrent les résultats !
Les objecRfs visés par ceTe démarche sont les suivants :
•IdenRﬁer les premières caractérisRques d’un ouRl numérique de sensibilisaRon du grand
public et/ou des acteurs : contenu et forme de l’ouRl
•Recueillir des représentaRons sur la qualité de l’air et le climat en complément de l’enquête
qualitaRve réalisée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
•IdenRﬁer comment sensibiliser sur le sujet : les moRvaRons et les actes envisageables
1533 personnes ont ainsi pu s’exprimer sur leurs représentaRons liées à la qualité de l’air et le
changement climaRque, ont partagé leurs interrogaRons et vont nourrir une réﬂexion à venir sur
les messages à l’aTenRon du grand public et la créaRon d’un ouRl pour favoriser les
changements de comportement.
Les résultats de ce sondage sont parRculièrement riches en expressions. L’ensemble de ces
propos ne pouvant être rapporté ici, nous nous excusons par avance de n’en donner que les
grandes tendances.
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1 - Lorsqu’on vous dit « qualité de l’air », quels sont les 3 mots qui vous viennent spontanément à
l’esprit ?
Les expressions les plus uRlisées, « PolluRon », « Santé » et
Pollution
Santé
Particules fines
« ParRcules ﬁnes », meTent en évidence deux champs lexicaux au
sein desquels se retrouvent :la composiRon de l’air respiré («
12 %
ParRcule/ParRcules ﬁnes », « Odeurs », « Voitures », « Industries »,
« Oxygène », etc.); et ses conséquences ou qualité sur la santé
« RespiraRon », « Pureté », « Allergies », « Maladies », etc.
25 %
63 %

2 - Lorsqu’on vous dit « climat », quels sont les 3 mots qui vous viennent spontanément à l’esprit ?
Ici également, on retrouve un terme phare « Réchauﬀement
Réchauﬀement climatique
climaRque ». Il précède l’expression « Fonte des glaciers »
Températures
associée à l’expression « Températures » et une déclinaison des
11 %
conséquences, exprimées à travers les représentaRons des
personnes sondées, non pas du climat en tant que tel, mais des
eﬀets d’une modiﬁcaRon du climat.
17 %

Fonte des glaciers

72 %

3- Si vous aviez 3 quesDons à poser sur la qualité de l’air et le climat, quelles seraient-elles ?
Chercher l’expression des citoyens sur des thèmes aussi ouverts que la qualité de l’air et le climat, c’est
avant tout permeTre à ces derniers de nous orienter sur les sujets qui leur semblent les plus importants
dans leur vécu et leurs préoccupaRons quoRdiennes.
Bien que l’on constate qu’un nombre important de quesRons se rapportant à la qualité de l’air ainsi qu’au
changement climaRque, on met en évidence les relaRons de causes à eﬀets qui peuvent exister entre les
deux sujets : « Dans quelle mesure le changement climaRque pourrait-il impacter la qualité de l'air ? ».
De là, se porte un quesRonnement plus global sur les conséquences de ces dégradaRons à long terme :
« Est-ce une situaRon réversible ? », ainsi qu’un quesRonnement profond sur les évoluRons possibles pour
l’homme et la nature : « Comment agir pour réduire sa consommaRon globale ? ».
Les quesRonnements recueillis pourraient être regroupés autour de quatre grandes tendances :
• Une demande d’informaRon sur les polluRons et sur les soluRons
• Une responsabilisaRon des pouvoirs publics, des industriels et des citoyens
• Une inquiétude vis-à-vis de la santé et du réchauﬀement climaRque
• Les transports comme levier eﬃcace pour agir
Certaines personnes sondées portent leur regard à l’échelle planétaire en quesRonnant les poliRques
européennes et mondiales qui devraient œuvrer d’un seul tenant pour avoir une acRon véritable : « Quand
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les USA commenceront-ils à moins polluer ? » ou encore : « Que font les pays en développement dans ces
deux domaines ? ».
Du scepRcisme également se dégage dans un certain nombre d’expressions sur les volontés poliRques et
industrielles de diminuer les polluRons : « Quand les pouvoirs publics et les industriels vont-ils vraiment
prendre le problème à bras le corps ? ».

4 – La majorité des personnes sondées est préoccupée par la qualité de l’air et le changement
climaDque. Bien que l’on constate un changement dans les habitudes de consommaDon et les
comportements, celui-ci reste lent à se meMre en place. Selon vous, quelles sont les 3 principales
raisons qui limitent ceMe évoluDon ?
CeTe quesRon propose aux personnes sondées de sélecRonner parmi 8 proposiRons, les 3 raisons qui
semblent le mieux illustrer la lenteur des changements de comportement en lien avec la qualité de l’air et le
changement climaRque.
Les trois principales raisons citées par les personnes consultées ressortent dans l’ordre suivant :
• Ils n'ont pas conscience des impacts de leur comportement individuel
• Ils pensent que leurs acRvités ne sont pas polluantes par rapport aux industriels
• Ils aTendent que les soluRons soient portées par les pouvoirs publics
C’est l’inconscience du retenRssement de leur comportement individuel qui arrive au premier plan, c’est-àdire qu’elle a été le plus souvent reprise sur l’ensemble des réponses, ainsi que le donne à lire le graphique
ci-dessous.
Classement des proposiRons les plus sélecRonnées :
Ils n'ont pas conscience des impacts de leur comportement individuel
Ils pensent que leurs activités ne sont pas polluantes par rapport aux industriels
Ils attendent que les solutions soient portées par les pouvoirs publics
Ils ne sont pas prêts à faire des eﬀorts pour agir

59
52
37
18
Nombre de réponses en %

5- Quelle sont les arguments, les raisons qui favoriseraient l’évoluDon de vos comportements ?
Il a été proposé aux personnes sondées de classer 5 proposiRons par ordre d’importance. Le classement
obtenu est le suivant :
La polluRon de l’air et le changement climaRque ont des eﬀets sur votre santé ou celles de vos proches
Vous parRcipez à la préservaRon d’un avenir pour vos enfants et les généraRons futures
Vous réalisez des économies en changeant vos praRques
Vous parRcipez au développement d’économies moins nocives et porteuses d’emploi local : circuits
courts, économie circulaire, etc.
• Vous réalisez des économies en changeant vos praRques
•
•
•
•
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À deux reprises, « Les économies réalisées en changeant ses praRques » arrive en tête des réponses,
comme troisième et cinquième argument à meTre en avant pour favoriser l’évoluRon des
comportements.
La seule proposiRon qui n’émerge pas de ce classement concerne « L’impact sur l’environnement et la
biodiversité ». Peut-on faire l’hypothèse que cet argument étant reconnu et accepté massivement par le
grand public, n’est pas repéré comme un argument percutant à meTre en avant pour favoriser l’évoluRon
des comportements ?

La pollution de l’air et le changement climatique ont des eﬀets sur votre santé ou celles de vos proches
Vous participez à la préservation d’un avenir pour vos enfants et les générations futures
Vous réalisez des économies en changeant vos pratiques
Vous participez au développement d’économies moins nocives et porteuses d’emploi local : circuits courts, économie circulaire, etc.
Vous réalisez des économies en changeant vos pratiques
La pollution de l'air et le changement climatique ont un impact sur l’environnement et la biodiversité

Argument 1

828

Argument 2
Argument 3

345
246

Argument 4

426
457

Argument 5

Nombre de réponses

6 - Parmi ces acDons, quelles sont celles que vous pourriez meMre en œuvre ?
Aérer quoRdiennement les lieux de vie est l’acRon qui a été le plus souvent comme étant réalisable.
Faire évoluer son mode de chauﬀage semble être l’acRon intermédiaire.
Enﬁn, limiter l’uRlisaRon de la voiture ou trouver une alternaRve est l’acRon qui est le plus souvent
revenue comme étant diﬃcilement réalisable.

Facile

Réalisable

Diﬃcile
Nombre de réponses

Aérer les lieux de vie tous les jours

1 311

Faire évoluer mon mode de chauﬀage pour réduire les pollutions
Limiter l’utilisation de la voiture pour mes trajets du quotidien/trouver une alternative
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725
479

7 – Selon vous, quelles sont les soluDons les plus adaptées pour meMre en place de nouvelles praDques
pour améliorer la qualité de l’air et le climat (par ordre de préférence) ?
Constater la portée des acRons faites par tout un chacun dans le temps est la soluRon la plus adaptée
selon 881 personnes. On retrouve ensuite la demande d’ouRls pour sensibiliser son entourage.
Le lieu d’échange et de collaboraRon semble cependant moins correspondre aux besoins des personnes
sondées.
Une piqûre de rappel et plus d’informaRons sont des soluRons qui n’émergent pas dans le bilan de ce
sondage.
Très adapté

Adapté

Peu adapté

Pas adapté

308 54

Un lieu d’échange et de collaboration
Plus d'informations
Des solutions techniques pour m’aider à mettre en place de nouvelles pratiques

443

Des outils pour sensibiliser mes proches et mes amis ou collègues
Une petite piqûre de rappel régulière pour changer mes habitudes

881

Comprendre/voir la portée de mes actions

Nombre de réponses

8 – Quelle forme d’ouDl numérique vous semble la mieux adaptée pour vous accompagner à modiﬁer
vos praDques et répondre à vos besoins (par ordre de préférence) ?
Un site internet apparaît en première posiRon des ouRls esRmés comme les mieux adaptés pour
accompagner les praRques.
Le jeu interacRf et le groupe d’échanges sont les proposiRons qui recueillent le moins d’avis favorable.
Enﬁn, l’applicaRon mobile, la newsleTer et le média social sont des soluRons qui n’émergent pas dans le
bilan de ce sondage.
Très adapté

Peu adapté

311

Un site Internet

266

Un jeu interactif
Un groupe d'échange ou une page sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)

Adapté

93

Une application mobile
Une newsletter
Un média social (site collaboratif, wiki...)

Nombre de réponses

6

Pas adapté

439

À propos de vous
Si l’on voulait tracer un portrait type de la personne ayant répondu au sondage, on l’imaginerait en
femme acRve, de profession supérieure, sensibilisée et impliquée sur les quesRons de la qualité de l’air et
du climat.
Le sondage a permis de consulter une cible plus large. Cependant, le proﬁl des personnes sondées est à
meTre en parallèle avec le réseau de diﬀusion uRlisé dans nos choix méthodologiques, réseau de
diﬀusion d’ALCOTRA et médias. Rappelons que le grand public, à travers une représentaRvité objecRve,
reste une cible diﬃcile à aTeindre.

Un homme

Une femme

Sensibilisé(e) et impliqué(e)
Peu sensibilisé(e)
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Pas de réponse

Sensibilisé(e) mais peu impliqué(e)
Pas de réponse

Moins de 18 ans
37-49 ans
Plus de 77 ans

18-26 ans
50-63 ans
Pas de réposne

27-36 ans
64-76 ans

Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Etudiants ou scolaires
Retraités
Sans activité professionnelle
Pas de réponse

Où habitez-vous ?
Parmi les personnes ayant renseigné leur code postal, les parRcipants sont présents dans les grandes
villes du territoire ALCOTRA et notamment où se situent les établissements des associaRons de
surveillance de la qualité de l’air.
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