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Ce qui ressort de la consultation

9,2 millions de personnes touchées - 540 596 participants

13 682 propositions - 2 365 437 votes  

Emergence Exploration*  Incarnation* 

Consensus

Controverses Repoussoirs Silences

Signaux faibles Pépites Entretiens qualitatifs avec les 
citoyens auteurs des 

proposition

* disponible en complément de ce rapport

Consultation citoyenne réalisée par Make.org du 05/11/2019 au 15/02/2020



Les propositions citées et plébiscitées
Thèmes, solutions et acteurs 



Comment se répartissent les propositions de la consultation ? 

Ensemble des 13 682 propositions déposées



Répartition des domaines de la consultation 

Domaines cités 
Sur l’ensemble des propositions déposées qui 

contiennent un domaine identifiable (85%) 

- Mobilité et transports
- Energie et ressources
- Consommation
- Fret et flux de marchandises

- Emballages et déchets

- Energie et ressources
- Bien-être animal
- Agriculture
- Urbanisme
- Eau

- Mobilité et transports
- Energie et ressources
- Production et distribution
- Consommation



Répartition des domaines plébiscités de la consultation 

Les domaines plébiscités 
(ce sur quoi les citoyens sont d’accord) 

Sur l’ensemble des propositions déposées qui contiennent un 
domaine identifiable (85%) 

Domaine plébiscités

Domaine cités

Les propositions relatives au domaine du 
changement climatique, bien que très présentes 
dans la consultation, n'agrègent que 22% des 
plébiscites citoyens. Pour cause, alors que les sujets 
concernant les énergies renouvelables ou la régulation 
du fret de marchandises ont suscité l'adhésion, ceux 
relatifs à la régulation des transports individuels 
pour lutter contre le changement climatique ont 
généré des controverses. 

La question de la réduction des déchets demeure à la 
fois un domaine cité mais également très plébiscité : 
les citoyens identifient notamment la limitation des 
plastiques comme fort levier d’action. 

Le domaine de la biodiversité et des ressources 
bénéficie également d'un plébiscite évident auprès 
des participants, tandis que le domaine de 
propositions relatives à la réduction de la pollution 
fédère une part plus réduite de plébiscites citoyens du 
fait d’un certain nombre de propositions jugées 
banales ou moins engageantes.  



Répartition des thèmes cités de la consultation  

Thèmes cités
(ce que les citoyens disent) 

(% des propositions déposées) 

Les participants de la consultation ont tout d’abord 
mentionné des enjeux propres aux emballages et aux 
déchets (21%) en particulier liés à la question du 
suremballage, du plastique et à la mise en place de 
solutions comme le recyclage ou la consigne.

Suivent des propositions concernant les transports et 
les mobilités (12%) comme le vélo et le train, ainsi que 
la diminution de transports considérés comme 
polluants, comme l’avion ou la voiture. Une place non 
négligeable est également accordée à la nécessité de 
favoriser les transports en commun ainsi qu’à la 
création de taxes sur les carburants polluants. 

Dans une proportion analogue, sont recensées de 
nombreuses propositions sur notre consommation 
énergétique et l’utilisation de nos ressources. Le 
gaspillage lié à l’éclairage des villes, des bureaux et 
publicités lumineuses y tient une place de choix mais 
la question de la ressource forestière y est également 
importante.

Plus isolément, les consommateurs sont appelés à 
limiter leurs achats et à privilégier des produits locaux, 
de saison et issus d’une agriculture responsable. 
L’agriculture est appelée à évoluer vers une mode 
plus durable avec le soutien et l’aide de la société. 



Répartition des thèmes plébiscités de la consultation  

Thèmes plébiscités
(ce sur quoi les citoyens sont d’accord) 

(% des propositions les plus approuvées)  

Thèmes plébiscités

Thèmes cités

Le thème lié aux emballages et déchets, déjà le plus 
cité de la consultation, est massivement sur-plébiscité 
par les citoyens puisqu’il représente 42% des 
propositions plébiscitées et capitalise de très 
nombreux votes d'adhésion.

Le thème de l’eau a été lui très peu cité mais 
apparaît dans les plébiscites avec en particulier un 
impératif de collecte et de réutilisation de l’eau de 
pluie.

Fait notable, la catégorie transports et mobilités 
(2ème en termes de citations) n’est presque pas 
présente dans les plébiscites (3%). Bien que souvent 
au centre des propositions citoyennes, les sujets liés 
aux mobilités individuelles ne font pas souvent 
consensus notamment du fait de la présence de 
thèmes controversés comme la voiture individuelle, 
les transports électriques ou aériens. A l’inverse, le fret 
de marchandise surperforme légèrement avec 
notamment une forte exigence du ferroviaire. 



Répartition des acteurs cités de la consultation  

Acteurs cités
(ce que les citoyens disent) 

(% des propositions déposées) 

L’acteur le plus cité de la consultation est l'État (42%). 
Il est interpellé sur des sujets extrêmement variés 
même dont la constance demeure la nécessité d’une 
plus grande réglementation environnementale qu’elle 
soit de l’ordre de l'interdiction, de l’obligation ou de 
l’encadrement renforcé de certaines pratiques. 

Le rôle des individus, plus en retrait est tout de même 
deuxième des acteurs cités (22%). Il est question de 
changement vers des comportements et habitudes 
plus durables en faveur de l’environnement. 

Les collectivités locales sont interpellées dans 13% 
des propositions principalement pour le retour de la 
nature en ville et l’aménagement du territoire en 
faveur des mobilités douces. Ce sont les municipalités 
qui sont les premières interpellées par les citoyens.

Les grandes entreprises sont citées dans 13% des 
propositions. Là encore, la question des emballages 
domine mais une demande d’économie d’énergie 
(lumières de bureaux, publicités…) est également 
présente.



Répartition des acteurs plébiscités de la consultation  

Acteurs plébiscitées
(ce sur quoi les citoyens sont d’accord) 

(% des propositions les plus approuvées)  

Acteurs plébiscités

Acteurs citées

La différence entre les propositions citées et 
plébiscitées est significatives dans le cas de deux 
types d’acteurs : les grandes entreprises et les 
individus.

Les propositions interpellant l’Etat restent premières 
et représentent toujours une proportion importante 
des plébiscites citoyens (42%). De la même manière, il 
y a peu de mouvement pour les collectivités locales.

La responsabilité des entreprises mobilise les 
citoyens : citées dans 13% des propositions, elles sont 
massivement plébiscitées et représentent 23% des 
propositions émergentes. 

A l’inverse, les individus, cités dans 22% des 
propositions ne représentent que 12% des 
propositions plébiscitées.

Par ailleurs, 80% des propositions plébiscitées font 
appel aux organisations (Etat, collectivités et 
entreprises) et 12% aux citoyens. Le changement des 
habitudes alimentaires et des comportements 
individuels est perçu comme ayant un impact relatif 
par les Français alors que des actions fortes de la part 
des dirigeants politiques et d’entreprises sont 
fortement attendues. 



Axes et idées citoyennes plébiscitées 
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Comment sont identifiées les idées plébiscitées ?  

Ensemble des 13 682 propositions déposées Ensemble des 1380 propositions plébiscitées

Propositions 
plébiscitées

(1380)



Nuage de mots des idées plébiscitées
(basé sur 1 380 propositions)



13 idées, réparties en 7 axes

5%

4%

2%



1. Déchets



Diminuer sinon arrêter le suremballage et les emballages 
individuels et trouver des alternatives

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- La limitation des 
emballages, en particulier 
plastiques, et l’arrêt total du 
suremballage. Ils en 
appellent aux pouvoirs 
publics mais également aux 
industriels.

- L’existence et la pertinence 
de solutions et 
comportements alternatifs 
comme le retour de la 
consigne pour le 
verre/plastique ou l’achat et 
la vente d’un maximum de 
produits en vrac. 

Top 4 des propositions

Il faut interdire l'emballage individuel 
plastique des fruits et légumes.

Thomas

Il faut interdire le double emballage des 
produits en supermarché (ex tube 

dentifrice en plastique mis dans boite 
en carton)

Manon
Il faut que les industriels arrêtent le 

suremballage inutile et proposent des 
alternatives biosourcées et 

biodégradables au plastique

Delphine

Il faut promouvoir le vrac et les 
consignes afin de réduire les 

emballages

Sébastien

Cette idée citoyenne couvre 26% des propositions émergentes



Focus sur les emballages : 2 enjeux-clés

Contraindre à limiter 
le suremballage

Développer la consigne et 
le vrac

“Il faut forcer les industriels à 
utiliser moins d'emballages”. 

Deborah

“Il faut livrer bataille aux "lobbys" de 
l'emballage” Nathalie

“Il faut interdire aux entreprises les 
emballages plastiques de leurs 

produits si une alternative 
écologique est possible” Sylvain

“Il faut revenir à la consigne pour 
réutiliser au maximum avant de 

penser à recycler” Léo

“Il faut s'approprier des alternatives 
à l'emballage en plastique: papier à 

cire naturel, alternatives 
compostables...” Ludmila

“Il faut rendre le vrac plus 
accessible financièrement et 
géographiquement, avec les 
produits français” Barbara



Améliorer les filières et les services de tri et de recyclage

- La mise en place de filières 
de tri efficaces sur le 
territoire en multipliant les 
structures

- Le développement d’une 
meilleure filière de 
recyclage qui doit inclure de 
plus en plus de produits

- La diffusion des pratiques 
écologiques de tri et de 
recyclage dans les écoles, les 
entreprises et administrations 
publiques

Top 4 des propositions

Il faut que les déchets soient réellement 
traités, recyclés, transformés plutôt 

qu'envoyés dans d'autres pays

Lili

Il faut que chaque produit mis sur le 
marché ait une solution de recyclage 
claire et validée (emballage compris) 

pour être autorisé

Sébastien

Les citoyens mettent principalement 
en avant : 

Il faut taxer les entreprises qui n'effectuent pas 
un tri sélectif correct (papier, plastique, bois, 

métal, déchets alimentaires...)

Il faut optimiser le recyclage du tri 
sélectif et publier les chiffres des 
pourcentages réellement recyclés

Jean Charles

Natacha

Cette idée citoyenne couvre 9% des propositions émergentes



Augmenter la durée de vie des produits

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- Le rôle des industriels et 
de l’Etat avec 
l’interdiction de 
l’obsolescence 
programmée et 
l’extension des garanties 

- Le rôle des citoyens avec 
le développement et la 
diffusion de pratiques 
écologiques comme les 
réparations et le seconde 
main. 

Top 4 des propositions

Il faut étendre la garantie des appareils 
quels qu'ils soient à une durée minimale 

de 10 ans (dix ans).

Jean-Christophe

Louis

Il faut que les entreprises fassent des 
appareils démontables facilement pour 

rendre la réparation facile en cas de 
panne

Coralie

Il faut créer des lieux de proximité 
permettant d'échanger des services, des 

biens, de réparer des objets etc

Armelle

Il faut que le gouvernement interdise 
l'obsolescence programmée et qu'il 

encourage les ingénieurs à la durabilité 
des produits

Cette idée citoyenne couvre 5% des propositions émergentes,



Interdire le plastique en particulier à usage unique et trouver 
des alternatives

Les citoyens mettent principalement 
en avant : 

- La fin du plastique à 
usage unique, par une 
interdiction de sa 
production et un arrêt 
de sa consommation

Top 4 des propositions

Il faut interdire la vente de toute 
vaisselle jetable plastique

Marianne

Il faut interdire les machines à café 
proposant des gobelets jetables dans les 
entreprises et mettre à disposition des 

tasses ou ecocup

Théo
Il faut interdire tous les plastiques non 

biodégradables en moins d'un 1 an.

Edouard

Il faut interdire totalement par une loi 
les polyplastiques difficiles ou 

impossibles à recycler

Raphaël

Cette idée citoyenne couvre 3% des propositions émergentes



2. Energie et ressources 



Lutter contre le gaspillage énergétique et favoriser des 
solutions alternatives 

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- La diminution sinon 
l’interdiction des 
éclairages nocturnes : 
bureaux, vitrines et 
publicités lumineuses ; en 
particulier en ville

- Le développement de 
solutions énergétiques 
alternatives comme les 
énergies renouvelables en 
réutilisant notamment des 
surfaces déjà bâties

Top 4 des propositions

Il faut rénover massivement les bâtiments 
avec une isolation performante pour 
réduire leur consommation d'énergie

Mickaël

Il faut s'inspirer du Portugal qui a en très 
peu de temps réorienté sa production 
d'énergie vers le renouvelable tout en 

créant des emplois

Marie Noelle

Il faut arrêter le gaspillage énergétique 
(pub lumineuses, immeuble de bureaux 
allumés la nuit, bâtiments surchauffés)

Dorian

Il faut obliger le secteur public et inciter 
les grandes surfaces et entreprises à 

installer des panneaux solaires sur leurs 
bâtiments

Stephane

Cette idée citoyenne couvre 7% des propositions émergentes 



Améliorer les systèmes de récupération et de réutilisation de 
l’eau

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- La collecte des eaux de 
pluie par des systèmes de 
récupération pour 
qu’elles soient réutilisées 
notamment dans les 
chasses d’eau

- L’amélioration du 
système de récupération 
des eaux usées

Top 4 des propositions

Il faut aider les ménages à investir dans 
des systèmes qui récupèrent l'eau de la 

douche, pour la réutiliser dans les 
toilettes

Thomas

Il faut favoriser la récupération de l'eau 
de pluie (stockage par citernes sous les 
maisons individuelles pour les toilettes, 

le jardin...)

Murielle
Il faut récupérer les eaux de pluie, puits, 
etc pour les réinjecter dans les circuits 
de distribution (wc, linge, lavage des 

sols, etc)

Marie Andrée

Il faut installer des collecteurs d'eau de 
pluie dans les lieux collectifs 

(établissements publics, immeubles, 
etc...)

Marie

Cette idée citoyenne couvre 4% des propositions émergentes



3. Nature et biodiversité



Végétaliser les villes et assurer la reforestation des territoires 

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- Le retour de la nature en 
ville avec notamment la 
plantation d’arbres, la 
multiplication des espaces 
verts et une politique de 
réhabilitation du logement 
existant. 

- Une plus grande place à 
la nature sur tout le 
territoire. 

Top 4 des propositions

Il faut favoriser la plantation d’arbres 
fruitiers et de haies fruitières sur nos 

territoires afin de protéger, sensibiliser 
et partager

David

Il faut planter des arbres dans les villes 
pour capter le CO2, diminuer la 

température l'été, et développer la 
végétation sur les toits

Florence

Il faut programmer des plans de 
végétalisation des villes : végétalisation 

des façades, plantation d'arbres en 
"débétonnant" les surfaces...

Audrey

Il faut réaménager les territoires en 
redonnant une place à la nature (haies, 

zones humides, bandes enherbées, 
prairies, etc.)

Ké

Cette idée citoyenne couvre 8% des propositions émergentes



Limiter la déforestation 

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- Une meilleure gestion et 
protection des forêts. Un 
reboisement qui favorise la 
diversité des cultures et de 
la biodiversité. 

- La lutte contre la 
déforestation à une 
échelle plus globale avec 
la mise en place de zones 
protégées et une limitation 
de la production d’huile de 
palme. 

Top 4 des propositions

Il faut reboiser les forêts françaises avec 
plus de feuillus que de pins afin de 

favoriser la biodiversité et le 
renouvellement de l'oxygène.

Nora

Il faut gérer les forêts durablement, 
redonner des moyens à l'ONF, interdire 

les produits toxiques et les coupes rases 
en sylviculture

Héléna
Il faut reconnaître les forêts primaires 
comme des communs naturels et les 

protéger comme les réserves de 
biosphères de l'UNESCO.

Julien

Il faut boycotter l'achat de produits 
contenant de l'huile de palme, cause 
première de la déforestation dans le 

monde.

Alexandre

Cette idée citoyenne couvre 2% des propositions émergentes



4. Alimentation et agriculture



 Favoriser les circuits courts, les produits locaux et de saison

Les citoyens mettent principalement 
en avant : 

- Une consommation 
raisonnée orientée vers le 
local et respectant la 
saisonnalité des produits

- La nécessité pour les 
producteurs et 
distributeurs de favoriser les 
circuits courts et de limiter 
les distances parcourues par 
les produits

Top 4 des propositions

Il faut retourner aux consommations de 
saison pour les fruits et légumes ainsi 

que consommer local et en pleine terre

Frédérick

Il faut privilégier les produits locaux et 
éviter ceux provenant de pays lointains 

sous prétexte qu’ils sont biologiques

Claire
Il faut privilégier les circuits courts de la 

production au consommateur

Marine

Il faut créer une vraie taxe carbone qui 
frappe les marchandises qui voyagent 
alors qu'une production locale existe

Michel

Cette idée citoyenne couvre 10% des propositions émergentes



Évoluer vers une agriculture responsable en aidant et 
soutenant les agriculteurs

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- La transition vers une 
agriculture plus 
respectueuse de 
l’environnement en 
limitant notamment 
l’agriculture intensive et 
l’utilisation de pesticides

- L’importance d’aider les 
agriculteurs dans cette 
transition par des 
subventions ou des 
formations. 

Top 4 des propositions

Il faut retourner à une agriculture locale 
et collective, des serres communales et 
de quartier pour manger de saison et 

être autosuffisant

Mathilde

Il faut arrêter les pesticides qui 
empoisonnent les nappes et la terre en 
facilitant l’accès aux agriculteurs à une 

agriculture raisonnée

Enio
Il faut développer la culture bio et aider 

les agriculteurs

Annie

Il faut que les agriculteurs replantent 
arbres et haies dans les champs. On 

peut exploiter un champ avec une ligne 
d'arbres

Mathieu

Cette idée citoyenne couvre 6% des propositions émergentes



5. Transports



Développer les transports plus écologiques et limiter ceux qui 
polluent

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- La limitation et le contrôle 
des transports polluants 
notamment par le biais de 
taxes sur les paquebots ou les 
poids lourds

- L’utilisation de transports 
plus écologiques pour les 
personnes et marchandises, 
comme le train ou le vélo, 
accompagné du 
développement des 
infrastructures nécessaires 
(rail, pistes cyclables…)

Top 4 des propositions

Il faut favoriser le transport de 
marchandises par le rail

kris

Il faut étendre le réseau piéton/cyclable 
des centre-villes, comme Pays Bas, 

Allemagne...

Frederick
Il faut que les villes développent des 

vraies offres de transport en commun, 
accueillantes, confortables et peu 

chères

Sara

Il faut développer le ferroutage et taxer 
les poids lourds qui ne font que 

traverser la France

jérôme

Cette idée citoyenne couvre 5% des propositions émergentes



6. Education



Améliorer l’éducation à l’écologie et aux pratiques 
responsables dès le plus jeune âge

Les citoyens mettent principalement 
en avant : 

- L’éducation à l’écologie et 
à l’incidence de nos modes 
de consommation sur 
l’environnement dès le plus 
jeune âge notamment à l’
école. 

Top 4 des propositions

Il faut intensifier l'enseignement des 
causes environnementales et sociales 

aux étudiants en gestion et futurs 
dirigeants

Marielle

Il faut enseigner très tôt le respect de 
l'Environnement, la nécessité de sa 

protection pour les services 
écosystémiques qu'il nous rend.

Ramette
Il faut sensibiliser les jeunes à l'école sur 

l'incidence de leur mode de 
consommation dans le réchauffement 

climatique

Xavier

Il faut que l'Éducation enseigne aux 
enfants comment vivre de manière 

durable et qu’elle montre les 
conséquences réelles de nos actes.

Eva

Cette idée citoyenne couvre 3% des propositions émergentes



7. Politique fiscale 



Adapter la politique fiscale en fonction des pratiques 
environnementales des entreprises

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- Le principe du pollueur 
payeur : des taxes visant 
les principaux 
responsables de la 
pollution et les 
comportements néfastes 
pour l’environnement

- Des aides et subventions 
pour récompenser les 
bonnes pratiques 
environnementales des 
entreprises 

Top 4 des propositions

Il faut punir lourdement les 
multinationales responsables d’

écocides.

Quitterie

Il faut réduire la TVA des produits ou 
services éco-conçus.

Valérie
Il faut créer une politique fiscale 

écologique générale : taxer ce qui est 
polluant et subventionner les 
alternatives moins polluantes.

Georges

Il faut sanctionner toute entreprise 
polluant l'environnement de quelque 
façon que ce soit : la Loi du pollueur / 

payeur / réparateur !

Olivier

Cette idée citoyenne couvre 3% des propositions émergentes



Les signaux faibles 
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Signaux faibles 

   

“Il faut interdire la chasse 
des espèces vulnérables” 

Thierry

“Il faut, pour préserver notre 
biodiversité, prendre soin de 

nos belles abeilles, toutes 
espèces confondues.” 

Unnamed

“Il faut réaménager fossés, 
ruisseaux, cours d'eaux, les 
mares, les haies naturelles, 
afin de rééquilibrer la vie 
aquatique, et animale.” 

Celeste

“Il faut sanctionner 
lourdement les individus 
maltraitant les animaux” 

Marie

Protéger, nettoyer nos 
cours d'eau, océans, 

plages et forêts

Un signal faible correspond à un groupe de propositions peu présentes dans l’émergence (moins de 10 
propositions émergentes relevées) mais qui recueillent un score de vote néanmoins important.

Protéger les espèces

“Il faut afficher la 
provenance de tous les 
produits alimentaires.” 

Coralie

“Il faut rendre obligatoire 
l'information de l'origine 

précise (non pas "UE/ non 
UE") des ingrédients dans 
les produits transformés” 

Gaëtan

“Il faut mettre en valeur 
sur les étiquettes les 

produits nocifs !” Anne 
Marie

“Il faut faciliter la 
traçabilité des produits et 

leur impact sur 
l'environnement” nataly

Améliorer la traçabilité 
des produits

“Il faut donner les produits 
alimentaires arrivant à date 

d'expiration à des associations 
ou les vendre à moitié prix 

plutôt que de les jeter” Christelle

“Il faut interdire aux hyper de 
jeter la nourriture et autre 

denrées pour les remettre à des 
associations d'aide” Deborah

“Il faut imposer aux 
restaurateurs, cantines, selfs en 
entreprises le don des denrées 
alimentaires et plats invendus” 

Natacha

“Il faut stopper le gaspillage 
alimentaire en donnant les 

invendus des supermarchés et 
autres magasins aux 

associations et aux plus 
démunis.” Louis

Limiter le gaspillage alimentaire 
et favoriser une politique de 

redistribution 

“Il faut punir sévèrement 
ceux qui polluent la mer et 

les cours d'eau” Coralie

“Il faut que chaque personne 
ayant des travaux d’intérêt 

généraux s’occupent de 
nettoyer les plages et forêts” 

Mathikda

“Il faut interdire les 
navires-usine (pêche 

industrielle) et favoriser les 
techniques de pêches 

respectueuses/locales.” 
Marie-Noëlle

“Il faut condamner à des 
peines de prison ferme les 

navires qui dégazent en mer, 
peu importe leur distance 

des côtes.” Guillaume



Les propositions controversées et repoussoirs  

 



Nuage de mots des controverses
(basé sur 226 propositions les plus controversées)



Les idées controversées
Les idées “controversées” témoignent d’un clivage important au sein de la société : elles recueillent globalement autant 
d’adhésion forte (votes pour et votes “Coup de coeur”) que de net rejet (votes contre et votes “Surtout pas !”).

Il faut dire la vérité sur l’impact environnemental 
de la viande et faire la promotion des alternatives 

et ça dès le plus jeune âge

Elsa
Il faut réduire impérativement notre 

consommation de viande qui est responsable de 
14% des émissions de CO2.

Clémentine
Il faut arrêter d'encourager la consommation de 

produits animaux et subventionner les entreprises 
qui proposent des alternatives végétales.

Emmanuel 

Réduire la consommation de viande/produits issus des animaux

Il faut limiter la natalité en donnant des 
allocations au premier enfant et ensuite les rendre 

dégressives.

Hervé
Il faut stopper les allocations familiales dès le 

troisième ou quatrième enfant pour favoriser la 
décroissance !

Florence
Il faut décourager la conception au-delà du 2eme 
enfant, pour limiter la population, la pollution et la 

consommation de ressources associées

Fabrice

Contrôler la démographie/natalité incluant la baisse des allocations 



Il faut restreindre l'activité de chasse aux seuls 
gardes forestiers/champêtres etc (interdiction aux 

particuliers)

Marie

Il faut interdire la chasse

Ariel

Il faut interdire la chasse, qui n'est ni un sport ni 
un loisir, afin de préserver le peu de faune 

sauvage qui reste.

Ina

Arrêter la pratique de la chasse 

Il faut mieux informer les citoyens des bénéfices du 
nucléaire en matière d'émissions carbone et de 

quantité d'énergie produite.

Thomas

Il faut arrêter les centrales nucléaires, car les déchets 
nucléaires ne sont pas recyclables et seront là pendant 

des millions d'années.

Philippe
Il faut soutenir une activité nucléaire, plus transparente 

et sécurisée, seule capable d’amortir la transition 
énergétique.

Gilles

Développer / réguler l’activité nucléaire

Il faut arrêter l'escroquerie de la voiture électrique et 
se tourner vers l'ethanol.

Niko

Il faut que les voitures électriques soient moins 
chères.

Dédé
Il faut permettre la conversion des véhicules à 
l'électrique et la proposer gratuitement ! Une 
voiture non détruite, c'est moins de déchets

Benjamin

Voitures électriques pour et contre



Les propositions repoussoirs

Les propositions “repoussoirs” recueillent un fort rejet auprès des participants (votes contre et votes “Surtout pas !”).

Il faut investir massivement dans le 
nucléaire (énergie bas carbone et non 

intermittente)

Emanuelle

Il faut devenir végétalien et vegan !

Nadia

Il faut taxer plus fortement le bœuf, la 
viande et les poissons péchés en mer.

George

Il faut limiter à 110 km/h la vitesse sur 
autoroute

Maxence



Focus thématiques 

 



Focus “taxes” : une adhésion très variable

“Il faut taxer plus fortement le 
bœuf, la viande et les poissons 
pêchés en mer. Georges

“Il faut augmenter la taxe foncière 
sur les logements avec un 
chauffage collectif (sans 
compteurs individuels)” Paul

“Il faut rétablir une taxe sur tous 
les véhicules selon leur niveau de 
pollution (émission de CO2 et 
NOX), une éco-vignette en sorte.” 
Roland

“Il faut taxer lourdement les 
transports aériens en France et, 
par extension, en Europe” 
Frederick

“Il faut que la taxe ordures 
ménagères varie selon le poids 
des ordures que chaque foyer 
produit” Yves

“Il faut une taxe pour chaque 
consommateur qui achète de la 
nourriture avec un emballage 
plastique afin de responsabiliser 
chacun de nous” Barbara

“Il faut taxer les produits importés 
qui ne respectent pas les normes 
environnementales européennes” 
David

“Il faut taxer les industriels qui 
continuent d'utiliser les emballages 
plastiques au détriment des 
solutions écologiques” Ludmila

“Il faut taxer ou détaxer des 
produits en fonction de leur impact 
carbone afin de favoriser les 
circuits courts de consommation” 
Damien

Les taxes rejetéesLes taxes controverséesLes taxes plébiscitées
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Données de participation

 



Participation par âge

Une participation très équilibrée en fonction de l’âge, du genre et de la 
région et représentative de la population française 

Participation par genre

Participation par région

Votes
Population générale 

Votes Population générale 

Votes
Population générale 

source : INSEE

source : INSEE

source : INSEE



Taux de contribution par âge
(Votants / personnes touchées)

Taux de contribution :  un intérêt plus marqué chez les femmes et 
croissant avec l’âge

Taux de contribution par genre
(Votants / personnes touchées) 

Taux de contribution par région
(Votants / personnes touchées)




