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Les Français prêts à s’engager davantage
pour la protection de la nature
Un sondage réalisé pour le Comité français de l'Union mondiale pour la nature (UICN)
et le magazine Terre Sauvage*, vient de montrer que les Français sont très conscients
des problèmes liés à la dégradation de la nature et prêts à agir. Une majorité d'entre
eux sont prêts à payer davantage de taxes ou d'impôts directement affectés à la
protection de la nature, ou à augmenter leurs dons aux associations.
Face à l'accélération actuelle de la disparition du nombre d'espèces, les Français répondent
majoritairement que ce phénomène appauvrit l'héritage commun (84%) et réduit les possibilités de
lutter contre les maladies des plantes cultivées (71%) ou de trouver de nouveaux médicaments (61%).
Ils contestent, par ailleurs, le fait que la dégradation de la nature soit le prix à payer pour le
développement économique (69%) et qu'elle n'a pas de conséquences sur leur vie quotidienne (70%).
Une majorité écrasante de Français (96%) jugent insuffisantes les dépenses consacrées par l'Etat à
la protection de la nature, estimées à 0,05% du budget national (154 millions d' affectés au
programme "gestion des milieux naturels et biodiversité" dans la loi de finances 2006). Ils souhaitent à
93% que ce montant soit augmenté, quitte à ce que l'Etat diminue ses dépenses dans d'autres
domaines, et ils sont prêts à 56 % à payer davantage de taxes ou d'impôts affectés directement à
la protection de la nature (10, 50 ou 100 ). Cet engagement, appliqué aux 30 millions de ménages
français, permettrait à lui seul de multiplier par 4 le budget de la protection de la nature (564 millions
d' ).
Alors que les Français donnent peu aux associations de protection la nature (87% n'ont pas donné
en 2005), ils sont prêts à donner davantage en 2006 (61% des sondés), en majorité de 10 à 50 , ce
qui permettrait à nouveau de dégager des moyens financiers importants.
Pour les élections de 2007, 49% des français ne seront pas influencés par les propositions des
candidats sur la protection de la nature, mais 43% d’entre eux en tiendront compte lors de leur vote.
Globalement, même si les enjeux de la protection de la nature sont parfois moins important que
d'autres problèmes d'environnement, ce sondage donne clairement des signes encourageants :
beaucoup de gens (87% des interviewés) sont prêts à faire plus pour la protection de la nature,
notamment en changeant leur propre comportement.
*

sondage réalisé par le Crédoc - Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie - auprès de 500
personnes toutes catégories sociales confondues, âgées de 18 à 93 ans du 28 novembre au 6 décembre.
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Résultats du sondage en pages suivantes

Résultats du sondage
du Comité français de l'Union mondiale pour la nature (UICN)
et du magazine "Terre Sauvage"
19 décembre 2005

1) Aujourd’hui il disparaît cent fois plus d’espèces animales et végétales qu’au siècle dernier.
- Cette réduction d’espèces appauvrit l’héritage commun :
54 % tout à fait d’accord
30 % plutôt d’accord
6 % plutôt pas d’accord
7 % pas d’accord du tout
2 % nsp (ne sait pas)
- Cela réduit les possibilités de lutter contre les maladies des plantes cultivées :
33% tout à fait d’accord
38 % plutôt d’accord
11% plutôt pas d’accord
9 % pas d’accord du tout
9 % nsp
- Cela réduit les possibilités de trouver des nouveaux médicaments
30% tout à fait d’accord
31% plutôt d’accord
14% plutôt pas d’accord
14% pas d’accord du tout
11% nsp (ne sait pas)
- C’est le prix à payer pour le développement économique
9 % tout à fait d’accord
19 % plutôt d’accord
22 % plutôt pas d’accord
47 % pas d’accord du tout
3 % nsp (ne sait pas)
- Cela n’a pas de conséquences sur notre quotidien
9 % tout à fait d’accord
18 % plutôt d’accord
25 % plutôt pas d’accord
45 % pas d’accord du tout
4 % nsp (ne sait pas)

2) Pour 1000

dépensés par l’Etat, 0,50

est dépensé pour la protection de la nature.

- Jugez-vous ces dépenses suffisantes ?
3% oui
96% non
1 % nsp
-Souhaiteriez-vous que l’Etat augmente cette somme quitte à diminuer es dépenses dans
d’autres domaines ?
93 % oui
6 % non
2 % nsp

-Seriez-vous prêts à payer davantage de taxes ou d’impôts affectés directement à la protection
de la nature ?
56 % oui
42 % non
2 % nsp
3) Combien seriez-vous prêt à payer de taxes en plus ?
9% 1
46 % 10
32 % 50
13 % 100
4) En 2005, avez vous versé de l’argent à une association de protection de la nature ?
13 % oui
87 % non
- Seriez-vous prêt à donner en 2006 ?
61 % oui
39 % non
- Combien seriez-vous prêt à donner ?
7% 1
55 % 10
31 % 50
7 % 100
5) Pour les élections de 2007, pensez-vous que les propositions des candidats sur la
protection de la nature influenceront votre choix ?
43,50 % oui
49,50 % non
7 % nsp
6) Etes-vous prêt personnellement à faire plus pour la protection de la nature ?
- En adhérant à une association ?
37 % oui
63 % non
- En changeant votre comportement ?
87 % oui
13 % non
7) Les attentes d’information sur la dégradation de l’environnement :
-

La dégradation des milieux naturels et la disparition des espèces 8 % en premier, 15 % en second
Les accidents industriels et nucléaires 11 % en premier, 13 % en second
La pollution liée aux déchets 13 % en premier, 14 % en second
L’effet de serre et le changement climatique 25 % en premier, 12 % en second
La pollution de l’air 18 % en premier, 21 % en second
La pollution de l’eau 26 % en premier, 21 % en second

