
Communiqué                  Paris, le 12 septembre 2012

Le WWF France publie un sondage exclusif sur les attentes des Français 
en matière d'environnement

A  deux  jours  de  la  conférence  environnementale  prévue  les  14  et  15  septembre  par  le 
gouvernement français,  le WWF France a publié ce matin dans le journal  Le Parisien un 
sondage  IFOP  exclusif  réalisé  pour  le  WWF  et  Rassemblement  pour  la  planète  sur  les 
thématiques environnementales prioritaires pour les Français.

> Santé et l’environnement, un thème plébiscité qui fait consensus 
Cette enquête révèle que parmi les 5 thématiques des tables rondes prévue lors de la conférence 
environnementale  (santé/environnement, gouvernance,  fiscalité  écologique,  biodiversité,  énergie), 
les relations entre santé et environnement sont la priorité de 52% des personnes interrogées (dont 
63% pour les femmes et 41% pour les hommes). 

« Tout le monde voit bien que le nombre de cancers et maladies respiratoires explose, qu’il y a  
aujourd’hui  en  France  42 000  morts  prématurées  liées  aux  particules  fines  des  diesels  et  les  
Français  ont  bien compris  qu’on ne peut  pas vivre  en bonne santé sur  une planète  malade. » 
souligne le directeur général du WWF France, Serge Orru. 

L’enquête révèle que ce sont les femmes qui ont une sensibilité nettement supérieure à la question 
(63% pour les femmes contre 41% pour les hommes). Cette sensibilité féminine plus forte est sans 
doute due au fait qu’elles donnent la vie et quelles sont en première ligne pour gérer les maladies 
des enfants.

La transition énergétique arrive en seconde place avec de 24% des suffrages

Les  trois  autres  tables  rondes  (biodiversité,  fiscalité  écologique,  gouvernance)  font  des 
scores en dessous des 10%. Jugées moins urgentes par les Français, elles ne sont pas moins 
essentielles. 

> Une grande majorité des mesures écologiques portées par le WWF et RPP font consensus
Hormis la contribution Climat Energie qui ne recueille que 44% de suffrages favorables, toutes les 
autres propositions  de mesures  portées  par  le  WWF et  RPP rencontrent  au minimum 60% de 
suffrage positif et près de  8 mesures sont dans les 90% d’opinions favorables, ce qui montre 
que l’environnement est moins clivant que l’on veut nous faire croire.

Pour plus d’informations :

> Consulter le sondage
http://www.slideshare.net/WWF_France/ifop-pour-wwf-les-attentes-des-franais-en-matire-denvi-
ronnement-document-de-prsentation 

> Télécharger l’infographie réalisée par le WWF qui présente les chiffres clés du sondage
http://wwf.fr/media/images/infographie-les-attentes-des-francais-en-matiere-d-environnement 

> Twitter : #ConfEnvi
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