LES

FRANÇAIS
ET LA

NATURE
L'enquête « Les Français et la nature » a été
réalisée à l'initiative du service statistique
du ministère de la Transition écologique.
Un échantillon représentatif de 4 553
Français (âgés de 16 ans et plus) a été
enquêté en mars 2020. Cette infographie
présente une sélection de résultats,
centrée sur la France métropolitaine.
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%
des Français
ont pour projet de
vivre plus près de la nature

Pour

32

%

des Français
l'état de l'environnement
dans leur commune
est jugé bon

D'une manière générale,
plus de la moitié des Français
considère que l'état de la nature en France
s'est dégradé au cours des
dix dernières années
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Pour

trois Français
sur cinq,
les mises en garde scientifiques
sur le déclin de la biodiversité
confirment « la nécessité d'agir vite
pour protéger la nature »

36

%

des Français
ressentent d'ores et déjà
les conséquences
de l'érosion de la biodiversité
dans leur vie quotidienne

71

%

des Français considèrent
qu'il faut « laisser la nature se développer,
même si cela peut poser des problèmes
pour les activités humaines »

40

%

des Français
pensent qu'il est prioritaire de « sanctionner
fortement les activités qui nuisent à la
nature » pour préserver la biodiversité

52

%
des Français déclarent
faire « le plus qu'ils peuvent »
pour protéger la nature...

41

%

6

%

2

%

reconnaissent qu'ils pourraient
en faire davantage...

ont le sentiment
d'en « faire déjà beaucoup »...

répondent qu'ils n'ont pas
envie d'agir à titre individuel

80

%

des Français
pensent qu'il est
encore temps d'agir...

