
Place to B, initiative 
associative pour di�user une 

information positive et 
prospective lors de la 

Conférence Paris Climat 
(COP21), donne la parole aux 
Français pour connaître leur 

opinion sur le changement 
climatique.

ACCÈS AUX 
SOINS
24 %

La lutte contre le 
réchauffement 
climatique, c’est 
une priorité pour 
vous ? 

Seulement 13 % des Français 
estiment que la lutte contre 
le réchau�ement climatique 
est une priorité.

Oui

CHÔMAGE
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POUVOIR
D’ACHAT
36 %

Vous avez confiance 
dans la capacité de 
l’homme à préserver 
la planète ?

67 %
Non

Les Français 
confiants dans la 
gestion humaine de 
la planète ne sont 
que 31 %.

1. Changer
SES HABITUDES 
AVEC DES ÉCOGESTES 
AU QUOTIDIEN

62 %

51 %

2. Mobiliser
AVEC UNE VÉRITABLE 
OPINION PUBLIQUE 
MONDIALE

3. Informer 
AVEC UN ÉTIQUETAGE 
ENVIRONNEMENTAL 
SUR LES PRODUITS

Savez-vous qu’un 
événement planétaire 
se tiendra à Paris en 2015 : 
«La Conférence Internationale 
sur le Climat» (ou COP21) ?

Oui, je vois de 
quoi il s'agit.

57 %

La majorité des 
Français est au 
courant de cet 
événement.

À votre avis, 
quelles sont les 
chances d’aboutir 
à un accord ?

Les 3/4 des Français 
sont pessimistes sur 
les résultats de 
cette Conférence.

Maigres, 
voire nulles
75 %

Pensez-vous qu’on  
parle suffisamment 
de ces sujets ?

Que devraient faire 
les médias pour 
que les citoyens 

s’intéressent plus à 
l’enjeu climatique ?

Non, on devrait 
en parler plus et 
mieux.
79 %

ÊTRE PLUS 
POSITIF
50 %

ÊTRE PLUS 
CONCRET
48 %

ÊTRE PLUS 
PARTICIPATIF
42 %

ÊTRE PLUS 
PÉDAGOGIQUE
40 %

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
DOIVENT PRENDRE 
LE RELAIS

29 %

& LE CLIMAT 
LES FRANÇAIS

Quelle est l’action 
individuelle qui aurait le 
plus d’impact pour que 
les choses bougent ?

46%

BVA pour Place to B, réalisé par internet du 26/02 au 5/03/2015 auprès 
de 1 056 personnes de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.

SONDAGE ÉCLAIRAGE PUBLICINFOGRAPHIE

placetob-cop21paris.com

#PlaceToBCop21
@Cop21PlaceToB


