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Résumé des principaux résultats 

Les Français affichent, en 2015, une sensibilité forte à l’environnement : 85% y sont sensibles, 

38% se déclarant « très sensibles ». Pour autant, le contexte très particulier (crise économique, 

attentats, tensions internationales …) tend à faire passer les préoccupations environnementales au 

second plan. Paradoxalement, cette sensibilité ne s’accompagne pas d’une bonne connaissance de 

ce qu’est la biodiversité. Seul un Français sur 2 (57%) dit savoir ce que la notion de biodiversité 

recouvre. On constate de plus une tendance à la baisse de la connaissance de ce qu’est la 

biodiversité, un recul de 4 points par rapport à 2010.  

S’il y a nécessité à protéger la biodiversité, c’est, aux yeux des Français, parce qu’elle est vitale et 

nécessaire à la vie sur Terre (56%) et aussi parce qu’elle constitue un patrimoine pour les 

générations futures (28%). Les motivations économiques ou esthétiques/ contribution au bien-être 

sont beaucoup moins présentes. 

92% des personnes interrogées estiment que c’est une bonne idée d’associer les citoyens au 

fonctionnement d’une future agence pour la biodiversité. Près de six personnes sur dix (59%) 

posent comme condition principale à la légitimité de la participation citoyenne l’assurance que 

l’Agence prenne obligatoirement en compte leur avis dans ses décisions. Les Français pensent qu’il 

est préférable d’associer en priorité au fonctionnement de l’agence des citoyens volontaires, 

intéressés par la biodiversité (42%) plutôt que des membres d’association (17%), des riverains 

(16%), des élus (15%) ou des citoyens tirés au sort (7%). Ils sont hésitants sur le fait qu’il faille 

les former ou, au contraire, les laisser libres de donner leur avis sans être influencés. 

Concrètement, une personne sur deux se dit prête à participer personnellement à des projets liés à 

la biodiversité. Celles-ci privilégient les actions de terrain, une relation de proximité à la 

biodiversité : au final, dans l’ensemble de la population, près d’une personne sur quatre (24%) se 

dit prête à s’engager de la sorte ; 10% accepteraient de répondre régulièrement à des enquêtes 

tandis que 9% participeraient à une dizaine de réunions tout au long de l’année sur le sujet. 
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Les Français, sensibles à l’environnement 

Les Français se déclarent très majoritairement sensibles à la question environnementale : 

85% le sont, dont 38% qui se disent ‘très sensibles’ (Graphique 1). 

Graphique 1 – 85% des Français sensibles à l’environnement 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

Les habitants de la Corse, des départements, régions et communautés d’outre-mer sont, plus que 

les métropolitains, « très sensibles » à l’environnement (Graphique 2). 

Graphique 2 – La population ultramarine se déclare plus souvent « très sensible » à 
l’environnement 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

Cette sensibilité affichée doit cependant être relativisée. Quand on confronte les Français à d’autres 

sources possibles de préoccupations, la question de la dégradation de l’environnement qui avait fait 

la une de l’actualité début 2008, au moment du Grenelle de l’environnement, quelques mois avant 

le début de la crise financière, perd chaque année un peu de poids dans les préoccupations des 

Français. De manière convergente, dans l’enquête du CREDOC sur les Conditions de vie et les 

aspirations, le nombre d’individus qui se disent prêts à payer des taxes pour lutter contre la 

dégradation de l’environnement est en forte baisse en 2015, passant de 36% à 28% (-8 points), 

probablement en liaison également avec les réticences à tout prélèvement fiscal. 
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Graphique 3 – Les préoccupations écologiques sont moins pressantes  
- Parmi 11 thèmes proposés, cumul des 2 préoccupations principales en % - 

 
Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

La sensibilité déclarée à l’environnement est liée, notamment, au fait que les Français résident, 

pour près de la moitié d’entre eux (49%) dans une zone géographique particulière : soit 

près du littoral (23%), soit près d’une montagne (12%) ou encore près d’un espace naturel 

protégé (33%). Cette proximité avec un espace naturel remarquable accroît l’intérêt pour la 

question environnementale (on passe de 32% de personnes très sensibles à l’environnement parmi 

celles qui ne résident dans une commune qui n’est ni littorale, ni de montagne ni proche d’un 

espace protégé à 48% dans les communes cumulant plusieurs de ces spécificités). 

Par ailleurs, une majorité de Français se dit en contact régulier avec la nature : 56% le sont 

souvent et 31% parfois. Une personne sur huit ne l’est jamais (13%). Ceux qui résident dans un 

espace naturel remarquable sont davantage en contact avec la nature (Graphique 4). 

Graphique 4 – Influence de la commune de résidence sur la sensibilité à l’environnement 
et la fréquence de contact avec la nature 

Sensibilité à l’environnement 
(en % de « très sensible ») 

Fréquence de contact avec la nature, que ce soit grâce 
à votre métier, au lieu où vous habitez ou aux 

activités de loisirs que vous pratiquez 
(en % de « souvent ») 

  
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 
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La biodiversité, une notion connue de 57% des personnes interrogées 

57% des personnes interrogées disent savoir ce que la notion de biodiversité recouvre. Les 

hommes se disent davantage informés (64%) que les femmes (51%). C’est surtout le niveau de 

diplôme et de revenus qui expliquent qu’on connaisse ou pas la notion de biodiversité : 72% de 

ceux qui perçoivent mensuellement plus de 3.100 € dans le foyer, 77% des plus diplômés ou 

encore 83% des cadres connaissent le terme. 

Graphique 5 
Connaissance de la biodiversité en fonction du diplôme et des revenus (en %) 

  
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

Il n’y a, sur cette question, quasiment pas de différence entre le territoire métropolitain (58%) et 

le territoire ultramarin (55%). De précédentes études menées par le CREDOC1, sur le seul territoire 

métropolitain hors Corse, faisaient état de taux légèrement plus élevés. Il faut sans doute y voir 

une illustration de la diminution de l’intérêt de la population pour la question environnementale, à 

l’heure où le pays, encore économiquement fragile, est secoué par des attentats qui focalisent 

l’attention sur d’autres thèmes (violence, insécurité, tensions internationales, etc.). 

Graphique 6 - Savez-vous ce qu’est la biodiversité ? 
- Champ : personnes résidant en France métropolitaine, hors Corse - 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

                                                
1  Patricia CROUTTE, Les Français et la biodiversité (début 2013) ; Catherine DUFLOS, Les questions 

d’environnement et le concept de biodiversité en 2010. 
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Ceux qui connaissent la biodiversité s’en informent à la télévision ou à la radio (38%), par la 

presse écrite (21%) et, dans des proportions quasiment aussi importantes, via internet (15% grâce 

à un site, une newsletter et 3% via un réseau social). 

Quand on leur demande les mots qui leur viennent à l’esprit quand on parle de biodiversité, les 

Français évoquent la nature (27%), la faune (22%), la flore (22%) et la nécessité de protéger 

(19%).  

Graphique 7 – Quels sont les mots ou expressions qui vous viennent à l’esprit 
quand on parle de biodiversité ? 

- Champ : question posée aux individus connaissant la biodiversité, taux rapportés à l’ensemble de la 
population, mots cités par plus de 10% des répondants en 2015 - 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

Entre parenthèses, on a indiqué les évolutions intervenues depuis 2013 

Par rapport à 2013, où une question similaire avait été posée, l’impératif de protection s’est accru 

(+ 6 points), tout comme la citation des différents milieux (+ 5 points). 

Aux yeux des Français, la principale raison de protéger la biodiversité est qu’elle est vitale et 

nécessaire à la vie sur Terre (56%). Le caractère vital de la biodiversité est encore plus mis en 

avant par ceux qui sont familiers du terme (60%, Tableau 1), par les plus diplômés (Bac et plus) et 

par les plus jeunes de nos concitoyens (Graphique 9). Quand la biodiversité évoque les mots 

« faune », « flore » ou « protection », alors l’idée que la biodiversité est vitale et nécessaire est 

plus répandue encore (à 67 ou 68%)  

La notion patrimoniale, qui fait écho au développement durable, est également souvent citée 

(27%). Les 55-64 ans (35%), le retraités (32%) et ceux qui restent au foyer (31%) mettent plus 

souvent en avant cette approche. Ceux qui associent biodiversité et écologie sont 31% à donner, 

comme raison de protéger la biodiversité, l’idée d’un patrimoine à préserver pour les générations 

futures.  

L’approche économique (7%) ou esthétique (6%) sont moins évoquées. 
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Graphique 8 – Selon vous, pour quelle raison principale faut-il protéger la biodiversité ? 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

Tableau 1 – Raison principale de protéger la biodiversité en fonction de la connaissance 
du concept 

 Ensemble 

de la 

population 

Dont connaît la notion 
de biodiversité 

(en %) Oui Non 

La biodiversité est vitale et nécessaire à la vie sur Terre ........  56 60 51 

La biodiversité est un patrimoine pour les générations futures  28 29 27 

La biodiversité est nécessaire pour continuer à exploiter les 
ressources naturelles  ........................................................  7 5 9 

La biodiversité contribue à la beauté et au bien-être de tous ..  6 5 9 

TOTAL (y compris nsp)  ........................................................  100 100 100 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

 

Graphique 9 - Adhésion à l’idée qu’il faut préserver la biodiversité car elle est vitale et 
nécessaire à la vie sur Terre, en fonction du niveau de diplôme et de l’âge (en %) 

  

Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 
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Une forte adhésion, a priori, à l’idée d’associer les citoyens au fonctionnement 
de l’agence française pour la biodiversité 

Quatre personnes sur dix (40%) estiment qu’une telle participation des citoyens au 

fonctionnement de l’Agence est « une très bonne idée » ; 52% pensent que c’est « plutôt 

une bonne idée ». 92% des personnes interrogées font donc état d’une adhésion de principe à 

l’idée d’associer des citoyens au fonctionnement d’une telle agence. 

Graphique 10 – 92% des Français 10 jugent que c’est une bonne idée d’associer les 
citoyens au fonctionnement de la future Agence 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

On est d’autant plus séduit par cette idée qu’on se dit très sensible à l’environnement (59% 

pensent alors que c’est « une très bonne idée » que les citoyens prennent part au fonctionnement 

de l’agence) ou qu’on connaissait déjà, avant l’enquête, le concept de biodiversité (46%). 

Cette possible association des citoyens au fonctionnement de l’Agence est davantage appréciée 

outre-mer qu’en métropole (Graphique 11). Elle reçoit un écho favorable à Paris et dans son 

agglomération, ainsi qu’au sein des cadres et des plus diplômés (Tableau 2). 

Graphique 11 – La population ultramarine pense plus souvent que c’est 
une «très bonne idée» d’associer les citoyens au fonctionnement de la future Agence 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 
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Tableau 2 
Les groupes qui disent le plus et le moins souvent que c’est une très bonne idée 

d’associer les citoyens au fonctionnement de la future Agence : 
analyse socio-démographique 

Les groupes qui disent le plus 
souvent : c’est une « très bonne idée » 

 Les groupes qui disent le moins 
souvent : c’est une « très bonne idée » 

(rappel : 40% en moyenne)  (rappel : 40% en moyenne) 

. Réside à Paris et agglo.  .................  48%  . Retraité  .........................................  32%

. Diplômé du supérieur  ....................  47%  . Réside en région Nord  .....................  32%

. Cadre, travailleur indépendant  ........  46%  . 65 ans et plus  ................................  33%
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

 

De quelle façon faire intervenir de simples citoyens dans le fonctionnement d’une agence de l’Etat ? 

Pour le savoir, nous avons soumis au jugement des enquêtés quatre façons possibles d’associer 

les citoyens. Toutes les propositions reçoivent, massivement, l’adhésion des Français (de 83% à 

93%, Graphique 12). 

Plus les actions sont proches de la nature et plus elles sont plébiscitées. 

• 93% jugent important (dont 53% « très important ») que les citoyens s’impliquent en 

participant à des actions de sensibilisation ou de découverte des milieux naturels, de 

collecte de données, de dépollution, etc. 

• 87% jugent important que certains d’entre eux deviennent « sentinelles de la 

biodiversité » ou « lanceurs d’alerte », et informent l’Agence d’éventuels 

dysfonctionnements qu’ils constateraient sur le terrain. 

• 83% pensent qu’il est important (dont 45% « très important ») que les citoyens participent 

à des référendums populaires sur les projets notables liés à la biodiversité. 

• 83% pensent qu’il est important (35% « très important ») que des citoyens participent aux 

instances dirigeantes de l’Agence ou à ses comités locaux. 

 

Graphique 12 – L’implication des citoyens dans la future agence pour la biodiversité 
peut prendre plusieurs formes (en %) 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 
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De façon générale, les ultramarins sont plus nombreux à dire que toutes ces formes d’implication 

citoyenne sont « très importantes ». Les plus diplômés, les 55-64 ans et les personnes qui résident 

dans des zones naturelles remarquables également. Le fait de savoir ce qu’est la biodiversité 

entraîne une plus forte demande d’implication citoyenne (11 à 21 points de plus, voir Graphique 

13). 

Graphique 13 – L’implication des citoyens dans la future agence pour la biodiversité, 
en fonction de la connaissance de la notion de biodiversité (en % de réponse « très important ») 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

Les tenants d’une approche économique ou esthétique de la biodiversité perçoivent moins l’intérêt 

qu’il y a à associer les citoyens aux différents sujets liés à la biodiversité (Tableau 3). 

Tableau 3 – Importance accordée aux différentes formes d’implication citoyenne, 
en fonction de la principale raison évoquée pour préserver la biodiversité 

 

Ensemble 

Dont donne comme principale raison de préserver la 
biodiversité 

(en % qui jugent « très important » que les citoyens :) 

La biodiversité 
est vitale 

La biodiversité 
est un 

patrimoine 

Approche 
esthétique de 
la biodiversité 

Approche 
économique 

de la 
biodiversité 

Participent à des actions de sensibilisation  ...........................53 55 55 50 40 

Participent comme sentinelle de la 
biodiversité ou lanceur d’alerte ................................45 48 48 35 36 

Participent à des référendums populaires  ............................45 47 47 30 36 

Participent aux instances dirigeantes ou aux 
comités locaux  ................................................................35 36 37 31 25 

Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 
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des proportions proches. La sélection d’individus tirés au sort n’est évoquée que par 7% des 

répondants (Tableau 4). 

Quel que soit le type d’implication citoyenne qu’on souhaite voir prioritairement mise en place, on 

préconise toujours, en premier choix, le recours à des citoyens volontaires, intéressés par 

le sujet. 

Tableau 4 - Type d’interlocuteur qui doit être associé au fonctionnement de la future 
Agence française pour la biodiversité (en %) 

Des citoyens volontaires, intéressés par la 
biodiversité ................................................................42 

Des membres d’association  ................................ 17 

Des riverains de certaines zones de littoral, 
de montagne ou d’espaces protégés  ................................16 

Des élus  ................................................................15 

Des citoyens tirés au sort  ................................ 7 

TOTAL (y compris nsp)  ........................................................100 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

Les Français hésitent, en revanche, pour savoir si ces citoyens doivent, ou pas, bénéficier d’une 

formation : 46% pensent que c’est préférable, alors que 51% estiment qu’il faudrait recueillir leur 

avis sans les influencer d’aucune manière. 

Les avis des citoyens devront peser dans les décisions de la future Agence  

Pour que les citoyens aient une réelle influence sur les décisions prises en matière de préservation 

de la biodiversité, il faut que l’Agence prenne obligatoirement en compte l’avis des citoyens 

dans ses décisions (c’est le 1er choix de 59% des enquêtés). Il ne s’agit donc pas de « faire 

semblant » mais bien d’associer et de tenir compte de l’avis de la population. En seconde priorité, 

les enquêtés souhaitent que l’Agence publie et rende accessible le contenu des débats et des 

consultations qu’elle organise (Graphique 14). L’explication et la justification des raisons pour 

lesquelles l’Agence ne suivrait pas des avis issus des débats ou des consultations apparaît comme 

moins importante. 

Graphique 14 – Quelle est la proposition la plus importante pour que les citoyens aient 
une réelle influence sur les décisions prises pour préserver la biodiversité ? (en %) 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 
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Un Français sur deux se dit prêt à participer activement à des projets liés à la 
biodiversité 

L’intérêt déclaré des Français est manifeste : une personne sur deux se dit prête à s’engager 

(50%) dans une telle démarche. L’influence du diplôme et de l’âge est importante (Graphique 15). 

Ce sont les habitants des territoires et collectivités d’outre-mer qui seraient les plus enclins à 

s’engager dans de tels projets (72% en moyenne, avec un maximum de 83% à Mayotte, contre 

49% sur le territoire métropolitain hors Corse, Graphique 16). 

Graphique 15 – La volonté de participer croît avec le niveau de diplôme ; 
les moins de 65 ans presque deux fois moins enclins à s’engager (en % de volontaires) 

  
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

Graphique 16 - La volonté de participer activement à des projets liés à la biodiversité 
plus forte en outre-mer (en % de volontaires) 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 
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entre métropole et reste du territoire sont ici moindres (Tableau 5). 
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Tableau 5 – Les formes d’implication envisagées par les volontaires 
- Champ : individus prêts à participer activement à des projets liés à la biodiversité, 

soit 50% de l’ensemble - 

 Ensemble 

de la 

population 

concernée 

Dont réside : 

(en %) 

France 

métropolitaine 
hors Corse 

Corse, 

DROM, 
COM 

En vous impliquant sur le terrain, dans des actions de 
proximité dans des espaces naturels  .................................. 49 49 55 

En participant régulièrement à des enquêtes, en faisant 
partie d’un panel référent  .................................................. 21 21 16 

En participant à une dizaine de réunions tout au long de 
l’année  ........................................................................... 18 19 16 

En rédigeant des contributions sur internet, sur un site ou 
un forum  ......................................................................... 9 9 10 

TOTAL (y compris nsp)  ........................................................ 100 100 100 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 

Le fait de résider dans une commune de littoral, de montagne ou proche d’un espace naturel 

protégé incite plus souvent à opter pour des actions de terrain, au contact des espaces naturels 

(Graphique 17). Les personnes qui, quand on parle de biodiversité, pense à l’écologie ou au bio 

ont, également, davantage d’appétence pour ce type d’actions (respectivement 55% et 61%). 

Graphique 17 – Les personnes résidant dans des zones géographiques remarquables 
davantage attirées par des actions de proximité, sur le terrain  

- Champ : individus prêts à participer activement à des projets liés à la biodiversité, 
soit 50% de l’ensemble - 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 
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18) : 

• Une personne sur quatre (24%) prête à s’impliquer sur le terrain, dans des actions de 

proximité au cœur des espaces naturels. Ce taux monte à 39% dans les territoires hors 

métropole, 35% chez les étudiants et 36% chez ceux qui perçoivent mensuellement moins 

de 900 euros dans le foyer. 
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• Une personne sur dix (10%) prête à participer régulièrement à des enquêtes, à devenir 

membre d’un panel référent sur la biodiversité. Les professions intermédiaires (17%) et les 

habitants de Paris et son agglomération (15%) sont particulièrement tentés par 

l’expérience. 

• Une personne sur dix (9%) prête à consacrer du temps à une dizaine de réunions sur le 

sujet tout au long de l’année : les hauts revenus et les 55-64 ans sont plus nombreux à se 

montrer volontaires pour ce type de participation (respectivement 15% et 14%). 

• Une personne sur vingt (5%) se déclarant volontaire pour rédiger des contributions sur 

internet, par exemple sur un site ou un forum dédié à la biodiversité. 

 

Graphique 18 - Les formes d’implication envisagées par les Français 
dans des projets liés à la biodiversité (en %) 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 
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ANNEXE 1 
ECHANTILLON ET REDRESSEMENT 
 
Ces résultats reposent sur l’interrogation de 2 008 personnes âgées de 18 ans et plus, résidant sur 

l’ensemble du territoire national, métropolitain et ultramarin. Les personnes ont été interrogées, 

par téléphone, entre le 27 mars et le 16 avril 2015. 

Les numéros de téléphone ont été générés aléatoirement, à partir de racines de téléphones fixes 

(31% des appels) et de téléphone mobile (69%). 

Répartition de l’échantillon (2 008 individus) 
METROPOLE Métropole hors Corse 1 200 

Corse 100 
DEPARTEMENTS ET REGIONS 

D’OUTRE-MER (DROM) 
Guadeloupe 100 
Martinique 101 
Guyane 100 
Réunion 102 
Mayotte 100 

COLLECTIVITES D’OUTRE-MER 

(COM) 
Nouvelle Calédonie 104 
Polynésie Française 65 
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Martin, Saint-Barthélemy, Wallis et 
Futuna 

36 

 

Le redressement de l’échantillon s’est opéré en trois temps : 

• Tout d’abord, chaque individu s’est vu attribuer une probabilité inverse à la probabilité qu’il 

avait d’être inclus dans l’échantillon (1/ nombre de numéros de téléphone par lequel on 

peut le joindre) 

• Ensuite, un redressement a été porté pour caler les différents échantillons sur les 

populations mères respectives (calage sur marge). Pour la France métropolitaine, les 

critères suivants ont été pris en compte : âge, sexe, ZEAT, taille d’agglomération et PCS. 

Pour les DROM-COM, le calage a été fait sur le sexe et l’âge. 

• Enfin, un dernier ajustement a été fait pour que chaque territoire pèse à la hauteur de la 

population qu’il accueille. 

 

 

  



 15 

ANNEXE 2 
QUESTIONNAIRE 
 
[A tous]  SEXE 

Q1 Sexe 

  . Homme  ..........................................................  1 

  . Femme ...........................................................  2 
 
 
[A tous]  AGE 

Q2 Quel est votre âge (en années révolues) ? 
    ans 

 
 
[A tous]  COMINSEE 

Q3 Dans quelle commune résidez-vous ? 
      

 
 
[A tous]  LITTORAL – MONTAGNE- ESPACE 

Q4 S’agit-il ? 
(Citez un à un - Une réponse par ligne) 

 
 

Oui Non Nsp 
 

. d’une commune du littoral ?  ..................................................................  1   2  3  

. d’une commune de montagne ? ..............................................................  1   2  3  

. d’une commune à proximité d’un espace naturel protégé ?  ........................  1   2  3  
 
 
[A tous]  SITUEMP 

Q5 Exercez-vous une profession ? 

. Oui > Profession .........................................................  1     

. Non, est chômeur > Profession .....................................  2     

. Non, est retraité  ........................................................  3     

. Non, est invalide  ........................................................  4     

. Non, est à la recherche d'un premier emploi  ..................  5     

. Non, reste au foyer ou sans profession  .........................  6     

. Non, est étudiant ou lycéen  .........................................  7     
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[Si Q5 = 1 ou 2]  PCS10 

Q6 Quelle est votre profession (si Q5 =1) 
ou 
Quelle a été votre dernière profession (si Q5 =2) ? 

Noter en clair, de façon détaillée  
/___________________________________________________/ 

 
puis recoder : 

. Agriculteur exploitant  .................................................  1     

. Artisan, commerçant, chef d’entreprise ou indépendant  ..  2     

. Cadre et profession intellectuelle supérieure, profession 

libérale ........................................................................  

3     

. Profession intermédiaire  .............................................  4     

. Employé  ...................................................................  5     

. Ouvrier  .....................................................................  6     

. Retraité  ....................................................................  7     

. Inactif  ......................................................................  8     

Dont inactifs étudiants  .............................................  9     

Dont autres inactifs  .................................................  10     
 
 
[A tous]  DIPLOME 

Q7 Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ? 
(Citez si problème - Une seule réponse) 

. Pas de diplôme, Certificat d''études primaire  ..............  1 

. DNB (Diplôme national du Brevet), BEPC, BEP, CAP  ....  2 

. Baccalauréat  ..........................................................  3 

. DEUG / BTS / DUT (Bac +2)  .....................................  4 

. Supérieur à Bac + 2 (Licence, Maîtrise, Grande école, 
   Doctorat, Master 2, DEA, DESS, etc.)  ........................ 5 

. Ne sait pas  .............................................................  6 
 
 
[A tous]  NATURE 

Q8 Etes-vous en contact avec la nature, que ce soit grâce à votre métier, au lieu où 
vous habitez ou aux activités de loisirs que vous pratiquez ? 

. Souvent  ....................................................................  1    

. Parfois  ......................................................................  2    

. Jamais  ......................................................................  2    

. Ne sait pas  ................................................................  3 
 
[A tous]  SENSIENV 

Q9 Chacun peut se sentir plus ou moins concerné par les problèmes d’environnement. 
Vous-même, diriez-vous que vous y êtes très sensible, assez sensible, peu sensible 
ou pas du tout sensible ? 

(Une seule réponse) 

. Très sensible ..............................................................  1    

. Assez sensible ............................................................  2    

. Peu sensible ...............................................................  3    

. Pas du tout sensible ....................................................  4    

. Ne sait pas  ................................................................  5 
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[A tous]  CONNABIO 

Q10 Savez-vous ce qu’est la « biodiversité » ? 

. Oui ...........................................................................  1    

. Non  ..........................................................................  2    

. Ne sait pas  ................................................................  3 
 
 
[Si Q10= 1]  MOTBIO1 -- MOTBIO5 

Q11 Quels sont les mots ou expressions qui vous viennent à l’esprit quand on vous parle 
de biodiversité ? 

Noter les mots, cinq mots au maximum 
 

/______________________________________________________________________________/ 
 
 
[Si Q10 = 1]  INFOBIO 

Q12 De quelle façon vous informez-vous sur la biodiversité ? 
(Une seule réponse) 

. Par la presse écrite  ....................................................  1  

. Par une émission de télévision ou de radio  ....................  2  

. Par un site internet, une newsletter  .............................  3  

. Par un réseau social  ...................................................  4  

. En vous rendant dans un lieu précis (zoo, aquarium, 
maison du littoral, etc.)  .............................................  5 

 

. Autre, précisez /_________________________/ ...........  6  

. Ne sait pas ................................................................  7  
 

 
[Si Q12 = 1]  QUELINF1 

Q13 De quel journal s’agit-il précisément ? 
Noter en clair, de façon détaillée 

 
/______________________________________________________________________________/ 

 
[Si Q12 = 2]  QUELINF2 

De quelle émission s’agit-il précisément ? 
Noter en clair, de façon détaillée 

 
/______________________________________________________________________________/ 

 
[Si Q12 = 3]  QUELINF3 

De quel site s’agit-il précisément ? 
Noter en clair, de façon détaillée 

 
/______________________________________________________________________________/ 

 
[Si Q12 = 4]  QUELINF4 

De quel réseau social s’agit-il précisément ? 
Noter en clair, de façon détaillée 

 
/______________________________________________________________________________/ 

 
[Si Q12 = 5]  QUELINF5 

De quel lieu s’agit-il précisément ? 
 

Noter en clair, de façon détaillée 
 

/______________________________________________________________________________/ 
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[Si Q12 = 6]  QUELINF6 

De quelle autre façon s’agit-il précisément ? 
 

Noter en clair, de façon détaillée 
 

/______________________________________________________________________________/ 
 
 
[A tous]  PRIOBIO 

Q14 La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la 
faune, la flore, l’homme, les paysages etc… 
Selon vous, pour quelle raison principale faut-il protéger la biodiversité ? 

(Une seule réponse) 

. La biodiversité est un patrimoine pour les générations futures ..  1    

. La biodiversité est nécessaire pour continuer à exploiter les 
ressources naturelles  ..........................................................  2 

   

. La biodiversité contribue à la beauté et au bien-être de tous  ....  3    

. La biodiversité est vitale et nécessaire à la vie sur Terre ..........  4    

. Ne sait pas  ........................................................................  5    
 
 
[A tous]  CITOYBIO 

Q15 Une agence française pour la biodiversité devrait bientôt voir le jour. Cette future 
agence de l’Etat aura pour mission principale de préserver la biodiversité. Elle 
souhaite associer les citoyens à son fonctionnement. Pensez-vous que ce soit […] 
d’associer les citoyens à son fonctionnement ? 

(Une seule réponse) 

. Une très bonne idée  .......................................................  1 

. Plutôt une bonne idée  ....................................................  2 

. Plutôt une mauvaise idée  ................................................  3 

. Une très mauvaise idée  ..................................................  4 

. Ne sait pas  ...................................................................  5 
 
 
[A tous]  SUJET1--SUJET4 

Q16 Pourriez-vous me dire, si selon vous, il est très important, assez important, peu 
important ou pas du tout important que des citoyens… 

(Une réponse par ligne) 

 Très 
important 

Assez 
important 

Peu 
important 

Pas du 
tout 

important 
Nsp 

. Participent à des actions de sensibilisation comme des 
opérations de découverte des milieux naturels, de collecte 
de données, de dépollution, etc.  ..................................   1 2 3 4 5 

. Participent aux instances dirigeantes de l’Agence ou à ses 
comités locaux  ..........................................................   1 2 3 4 5 

. Deviennent citoyens « sentinelles de la biodiversité » ou 
« lanceurs d’alerte », et informent l’agence de la 
biodiversité des dysfonctionnements qu’ils constatent sur 
le terrain  ..................................................................   1 2 3 4 5 

. Participent à des référendums populaires sur les projets les 
plus importants pour la biodiversité  .............................   1 2 3 4 5 
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[A tous]  TYPCITOY 

Q17 Quel type d’interlocuteur doit être, selon vous, associé en priorité au 
fonctionnement de la future agence française pour la biodiversité ?...  

(Citez- Une seule réponse- Aléa) 

. Des citoyens tirés au sort  ...............................................  1 

. Des citoyens volontaires, intéressés par la biodiversité  .......  2 

. Des riverains de certaines zones de littoral, 
   de montagne ou d’espaces protégés ................................  3 

. Des membres d’association  .............................................  4 

. Des élus  .......................................................................  5 

. Ne sait pas  ...................................................................  6 
 
 
[A tous]  FORMA 

Q18 Quelle opinion se rapproche le plus de la vôtre ? 

. Il est préférable de former les citoyens qui seront 
associés au fonctionnement de l’agence, afin qu’ils 
comprennent bien tous les enjeux  ..................................  1    

. Il est préférable de recueillir leur avis sans les influencer 
d’aucune manière  ........................................................  2    

. Ne sait pas  ................................................................  3 
 
 
[A tous]  IMP1—IMP3I 

Q19 Parmi les trois propositions suivantes, dites-moi quelle est la plus importante pour 
que les citoyens aient une influence réelle sur les décisions prises en matière de 
préservation de la biodiversité ? Et en deuxième ?  

(Aléa) 

 La plus 
importante 

En 2ème 
 

. Que l’agence fournisse des justifications lorsque les avis 
issus des débats ou des consultations ne sont pas suivis   1 1 1 

. Que l’agence publie et rende accessibles les débats et les 
consultations qu’elle organise  .....................................   2 2 2 

. Que l’agence prenne obligatoirement en compte l’avis des 
citoyens dans ses décisions .........................................  3 3 3 

 
 
[A tous]  VOLONPAR 

Q20 Vous, personnellement, seriez-vous prêt(e) à participer activement à des projets 
liés à la biodiversité 

. Oui  ...................................................................................  1 

. Non  ..................................................................................  2 

. Ne sait pas  ........................................................................  3 
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[Si Q20 = 1]  TYPEPAR 

Q21 De quelle façon souhaiteriez-vous participer à des projets de ce type ? 
(Citez - Une seule réponse - Aléa) 

. En participant à une dizaine de réunions tout au long de l’année  1 

. En rédigeant des contributions sur internet, sur un site ou un 
forum  ...........................................................................  2 

. En  participant régulièrement à des enquêtes, en faisant partie 
d’un panel référent ..........................................................  3 

. En  vous impliquant sur le terrain, dans des actions de proximité 
dans des espaces naturels  ...............................................  4 

. Ne sait pas  ........................................................................  5 
 
 
[A tous]  NBNUMERO 

Q22 En dehors du numéro de téléphone par lequel je vous ai contacté, à partir de 
combien de numéros de téléphone est-il possible de vous joindre ? Numéros fixes 
et mobiles inclus, hors numéros professionnels. 

(Noter juste le nombre, ne demandez pas les numéros) 
 
/____/ 

 
 
[A tous]  NBPERS 

Q23 Combien de personnes au total vivent normalement dans votre logement, y 
compris vous-même ? 

 
/____/___/ 

 
 
[A tous]  REV_TR7 

Q24 Dans quelle tranche se situe globalement l’ensemble des revenus mensuels perçus 
dans votre foyer ? Il s'agit des revenus après cotisations sociales et avant impôts. 

(Une seule réponse) 

. Moins de 900 € par mois  ...........................................  1 

. De 900 à 1499€ par mois  ..........................................  2 

. De 1500 à 2299€ par mois  ........................................  3 

. De 2300 à 3099€ par mois  ........................................  4 

. De 3100€ à 3999€ par mois  ......................................  5 

. 4000€ et plus par mois  .............................................  6 

. Ne sait pas, ne souhaite pas répondre  ........................  7 
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ANNEXE 3 
POST-CODIFICATION DE LA QUESTION OUVERTE SUR LA BIODIVERSITE 
 

Quels sont les mots ou expressions qui vous viennent à l’esprit 
quand on parle de biodiversité ? 

- Tous les mots et réponses fournis doivent été recodés - 

01.  La diversité, la multiplicité : « la diversité », « plusieurs », « la multiplication », 
« profusion », « multitude », « pluralité », « nombre ». 

02.  La flore, les plantes, le végétal 

03.  La faune, les animaux, les espèces animales 

04.  Les espèces (sans autre précision) : « les espèces vivantes », « les variétés vivant » 

05.  Les hommes, la population 

06.  Les milieux, les écosystèmes, les éléments, les espaces naturels (champ, eau, 
forêts…) : « un champ », « paysages », « forêt vierge », « savane », « l’eau », « un 
volcan », « la mer », « le jardin », « l’eau », « l’air ». 

07.  Tout ce qui vit, les êtres vivants : « tous les vivants », « l’ensemble de ce qui vit dans la 
nature », « les formes de vie sur terre », « les organismes ». 

08.  La nature, naturel : « la nature », « les produits naturels ». 

09.  Le bio, le biologique : « le truc bio », « le bio », « manger bio », « l’agriculture raisonnée », 
« l’agriculture biologique ». 

10.  La protection, le respect, la préservation : « essayer de garder », « protéger », « la 
préservation », « le maintien », « conserver ». 

11.  L’écologie, le développement durable : « l’écologie », « ce qui est écologique », « vert », 
« le tri », « les bonnes pratiques », « les générations futures ». 

12.  L’environnement sans autre précision : « environnement », « l’environnement ». 

13.  L’agriculture, la culture, l’élevage 

14.  La pollution, les déchets : « la pollution », « les déchets radioactifs », « le nettoyage de la 
planète ». 

15.  Les carburants, les énergies : « les matières combustibles », « le gaz ou le mazout », 
« l’électricité ». 

16.  Les engrais, les conservateurs, les pesticides : «les trucs sans engrais », « ne pas mettre 
de pesticides ». 

17.  La nourriture, l’alimentation 

90. Autre : « création et association de matière », « les alternatives de l’homme pour retirer le 
maximum de bénéfices de la nature » 

99. Rien, ne sait pas : « j’en sais rien », « rien », « ne sait pas », « rien ne me vient », « aucune 
chose », « je ne sais pas l’expliquer ». 
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Quels sont les mots ou expressions qui vous viennent à l’esprit 
quand on parle de biodiversité ? 

- Champ : question posée aux individus connaissant la biodiversité, 
taux rapportés à l’ensemble de la population - 

 
Source : Enquête CREDOC pour la future agence pour la biodiversité, 2015 
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