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MODALITÉS DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE

Étude Viavoice pour Europe Écologie Les Verts.
Interviews réalisées en ligne du 10 au 24 avril 2013.

Les questions suivantes ont été posées uniquement aux électeurs écologistes effectifs et potentiels :
- Électeurs effectifs (400 personnes) : déclarant avoir voté « Les Verts » ou « EELV » lors des scrutins de

2009 (européennes), 2010 (régionales) et 2012 (présidentielle et législatives) ;
- Électeurs potentiels (526 personnes) : déclarant voter « certainement » ou « probablement » EELV à des
élections présidentielle, législatives, européennes, régionales ou municipales à venir.

Échantillon source de 1 250 personnes :
- Un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus ;
- Un échantillon de 250 électeurs écologistes entre les élections européennes de 2009 et les élections
législatives de 2012.
Représentativité par la méthode des quotas.

SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS

Les perceptions et attentes des électeurs (effectifs et potentiels) « Europe Écologie Les Verts » sont
envisagées sur trois registres majeurs :
- La participation de ministres écologistes au gouvernement ;
- L’écologie politique, notamment en période de crise ;
- Les préoccupations et solutions concrètes.
Participation de ministres écologistes au gouvernement : un soutien massif
La présence de ministres écologistes au gouvernement de Jean-Marc Ayrault est massivement soutenue par
les électeurs EELV effectifs et potentiels. Une nette majorité d’interviewés (61 %) souhaitent que les
« ministres écologistes restent au gouvernement de Jean-Marc Ayrault », contre seulement 14 % d’un avis
inverse. Fait marquant : 25 % ne se prononcent pas sur cette question, et ce résultat apparaît révélateur du
manque d’opinion structurée sur cet enjeu de la part du grand public.
Ce soutien très majoritaire est nettement confirmé par un autre score, plus massif encore sur le même
registre : 81 % des personnes interrogées se déclarent « favorables à la participation de ministres
écologistes au gouvernement », contre seulement 8 % d’un avis contraire (et 11 % de non-réponses).
Le décalage de 20 points entre les deux résultats est certes significatif ; il signifie que l’adhésion au principe
de la participation est plus forte que la volonté de voir les deux ministres poursuivre leur présence au
gouvernement à l’avenir. Mais quelle que soit la question posée, la tendance est massive et convergente :
celle de l’adhésion à la participation.
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SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS
L’écologie politique : des jugements partagés

Concernant l’écologie politique, les jugements exprimés sont en réalité partagés :
- En termes d’articulation avec la crise économique : 43 % des personnes interrogées estiment que « avant
de se préoccuper d’environnement, il faut d’abord donner du travail aux gens », 38 % estimant que
« l’écologie politique apporte précisément des réponses à la crise économique et sociale » ;
- En termes de cohérence de projet : la moitié (49 %) pensent que « l’écologie politique propose pour l’avenir
un nouveau modèle de société », contre 35 % d’un avis inverse ;
- En termes d’attractivité : un tiers (31 %) considèrent que ce modèle est « attrayant », contre 39 % d’un avis
inverse et 30 % qui ne se prononcent pas ;
- En termes de crédibilité perçue : les personnes interrogées déclarent en priorité que ce sont « les citoyens
eux-mêmes » (47 %) qui prennent « le mieux la défense de l’environnement actuellement ». Parmi les onze
acteurs proposés, « Europe Ecologie Les Verts » est cité en position médiane du classement, en sixième
place (19 %).
Préoccupations et solutions : priorité à la vie quotidienne
En matière de préoccupations et de solutions souhaitées, les électeurs effectifs et potentiels privilégient des
réponses très concrètes, inscrites dans la vie quotidienne :
- La première préoccupation citée est la « moins grande qualité des produits alimentaires » (53 % se
déclarent « très préoccupés » par cet enjeu). En revanche « l’avenir de la planète » est cité seulement en
quatrième position, le « réchauffement climatique de la planète » en septième position et « l’après-pétrole (la
transition énergétique) » en huitième et dernière position ;
- Parmi les propositions, le « droit au logement pour tous » recueille un très large assentiment (81 %), de
même que l’amplification de la pression fiscale sur les « plus aisés » (73 %). En revanche la « sortie totale du
nucléaire en 20 ans » ne recueille l’adhésion que de la moitié des personnes interrogées (53 %) et
« l’affirmation du fédéralisme en Europe » d’un tiers (35 %).
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LA PRÉSENCE DE MINISTRES ÉCOLOGISTES AU SEIN DU GOUVERNEMENT
Question posée aux électeurs écologistes effectifs et potentiels :

Au cours des mois qui viennent, préféreriez-vous que les ministres écologistes…

Restent au gouvernement
de Jean-Marc Ayrault

Ne se prononce pas

25%

61%

14%

Quittent le gouvernement
de Jean-Marc Ayrault
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L’ÉCOLOGIE DANS UN CONTEXTE DE CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Question posée aux électeurs écologistes effectifs et potentiels :

De laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche ?

L'écologie politique apporte précisément des
réponses à la crise économique et sociale

38%

Avant de se préoccuper de l'environnement,
il faut d'abord donner du travail aux gens

Ne se prononce pas

43%

19%
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L’ÉCOLOGIE : UN NOUVEAU MODÈLE DE SOCIÉTÉ ?
Question posée aux électeurs écologistes effectifs et potentiels :

Diriez-vous que l’écologie politique…

Ne se prononce pas

16%
Propose pour l’avenir
un nouveau modèle
de société

49%

35%

Ne propose pas pour l’avenir
un nouveau modèle
de société
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L’ATTRAIT DU MODÈLE ÉCOLOGIQUE
Question posée aux électeurs écologistes effectifs et potentiels :

Et ce nouveau modèle de société vous paraît-il…

Ne se prononce pas

30%

Pas vraiment attrayant

Vraiment attrayant

31%

39%
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CRÉDIBILITÉ COMPARÉE DES ACTEURS
Question posée aux électeurs écologistes effectifs et potentiels :

D’après vous, qui prend le mieux la défense de l’environnement en France actuellement ?

47%

Les citoyens eux-mêmes

35%

Les associations de consommateurs

32%

Les labels certifiant un respect de l'environnement

27%

Les ONG

23%

Les fabricants de produits bio

19%

Europe Écologie Les Verts

16%

Les communes

11%

Les régions

7%

La plupart des partis politiques, et pas uniquement EELV
L'État
Les grandes entreprises
Ne se prononce pas

3%
2%
6%

Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %.
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HIÉRARCHIE DES PRÉOCCUPATIONS
Question posée aux électeurs écologistes effectifs et potentiels :

Personnellement, êtes vous très préoccupé, assez préoccupé, pas vraiment préoccupé ou pas du tout préoccupé
par chacun des éléments suivants ?

Très préoccupé

Assez préoccupé

Pas vraiment préoccupé

Une moins grande qualité des produits alimentaires

Pas du tout préoccupé

53%

Ne sait pas

35%

10% 1% 1%

L'épuisement des ressources naturelles

47%

La disparition d'espèces animales et végétales (ou
d'écosystèmes)

47%

41%

10% 1% 1%

L'avenir de la planète toute entière

46%

42%

10% 1% 1%

Une détérioration des milieux naturels proches de vous, là où
vous habitez

43%

L'évolution des relations entre les gens

42%

Le réchauffement climatique de la planète
L'après-pétrole (la transition énergétique)

44%

46%

10%

43%

39%
23%

7%1% 1%

12% 2% 1%

45%
46%

1%

14% 1% 1%
28%

2% 1%
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HIÉRARCHIE DES PROPOSITIONS
Question posée aux électeurs écologistes effectifs et potentiels :

Êtes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé…?

Plutôt favorable

Plutôt opposé

Ne sait pas

À la participation de ministres écologistes au gouvernement

81%

8%

11%

Au droit au logement pour tous

81%

7%

12%

À faire payer davantage d'impôt sur le revenu aux plus aisés

73%

À la taxation des transactions financières

64%

Au traité budgétaire européen, imposant de réduite les déficits
publics

À la tarification progressive de l'électricité, du gaz et de l'eau

21%

53%

À la mise en place d'une taxe carbone

À l'affirmation du fédéralisme en Europe

20%

59%

À la sortie totale du nucléaire en 20 ans

À l'augmentation de 50% des minimas sociaux

18%

35%
32%

17%

35%

37%

17%

39%
24%

16%
20%

30%

48%

9%

24%
41%

52%

16%
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