Les jeunes et
l’environnement…
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Sandra Hoibian
Colloque CGEDD Ministère de l’écologie – 13 décembre 2018
Quel rôle des sciences humaines, sociales et politiques pour réussir la
transition énergétique ?

L’enquête Conditions de vie et aspirations
Un dispositif de suivi de la société française depuis 1978
Insertion d’une vingtaine de questions
dans l’enquête Conditions de vie et aspirations du CREDOC de juin 2018 :
Un dispositif existant depuis 1978, mené deux fois par an (40 ans
d’historique)
Interrogation de :
• 2 000 personnes âgées de 18 ans et plus, interrogées à leur domicile
(France métropolitaine hors Corse) en juin
• 3 000 personnes âgées de 15 ans et plus, interrogées à leur domicile
(France métropolitaine + DOM) en ligne en décembre- janvier
• Un tronc commun de questions très riche (Un questionnaire d’une
durée moyenne d’une heure environ)
• Selon la méthode des quotas (sexe, âge, diplôme, PCS, taille
d’agglomération, région) calculés à partir des données du recensement
INSEE
• Données redressées pour assurer la représentativité par rapport à la
population nationale.
Les pictogrammes dessinés de tout le
document sont réalisés par Les
orpimentes
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Remontée des préoccupations environnementales
Des préoccupations pour la dégradation de l’environnement qui progressent
« Parmi les sujets suivants, quels sont les deux qui vous préoccupent le plus ?
– La dégradation de l’environnement – Le chômage », en %

87% des Français se déclarent
sensibles aux problèmes liés à
l’environnement
•

51% sensibles

•

36% très sensibles

85% des Français estiment
pouvoir jouer un rôle,
individuellement, dans la
protection de l’environnement dans
leur pays.
Source Eurobaromètre N°468 2017
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations »
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Des jeunes inquiets pour la planète
96 % des jeunes estiment que l’intervention de
l’homme a des conséquences désastreuses et 91 %
qu’une catastrophe écologique majeure va survenir.
Source : enquête « Valeur des jeunes » réalisée par l’INJEP et l’ARVAL, 2008

Un sentiment d’humilité ou d’impuissance ?
25% des 15-24 ans sont « tout à fait d’accord »
avec l’idée qu’ils peuvent jouer un rôle à titre
personnel dans la protection de l’environnement
en France
Contre 43% des
45-54 ans

Source : Eurobarometer, “Attitudes of European citizens towards the environment”, EBS 416, septembre 2014

Certaines pratiques environnementales moins
présentes chez les jeunes
« Au cours du mois dernier, avez-vous accompli l’une des actions
suivantes pour des raisons environnementales ? »
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Réduit votre consommation
Ac het é des produit s écol ogi ques
qui portent un label
d’énergie, par ex. en baissant la
climatisation ou le chauffage, en
environnemen tal
ne laissant pas des appareils en
veille, en achetant des appareils
à basse consommation d'énergie

Source : Eurobarometer, “Attitudes of European citizens towards the environment”, EBS 416, septembre 2014

Réduit votre consommation
d’eau

Mais des modes de déplacements plus respectueux
de l’environnement
Plus de la moitié des jeunes ont recouru à du
covoiturage pour une courte distance (56%
contre respectivement 31% de l’ensemble de la
population).

« Au cours du mois dernier,
avez-vous accompli l’une des
actions suivantes pour des
raisons environnementales ? »

Français de 15-24 ans

Européens de 15-24 ans

Ensemble des Français

24% des moins de 25 ans recourent au vélo
partage (contre 5% seulement des plus âgés).
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Source : Eric PAUTARD (2016) Les Français et la mobilité durable : quelle place pour les
déplacements alternatifs à la voiture individuelle ?, Datalab Environnement, SOeS, septembre,

Choisi un mode de déplacement
plus respectueux de
l’environnement (à pied, en
bicyclette, en transports publics

Visuel Les orpimentes

Source : Eurobarometer, “Attitudes of European citizens towards the environment”,
EBS 6, septembre 2014

Les jeunes sont aujourd’hui moins motorisés
que les seniors
Les moins de 30 ans sont devenus une catégorie moins motorisée que les 70 ans et plus
proportion de personnes ayant l’usage d’une voiture
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Source : CREDOC, enquête Conditions de vie et Aspirations

L’attrait de l’économie du partage chez les jeunes
Actuellement, certaines pratiques d’échange ou de partage de biens et de services entre particuliers se
développent (ex. covoiturage, colocation entre personnes âgées et étudiants, échanges de services de
jardinage, bricolage/recyclage, échange de livres, de jouets, petits cours, monnaies locales, fab lab,
etc.). Au cours de l’année passée, avez-vous eu recours à ces pratiques collaboratives ?

58%
des 18-24 ans ont
des pratiques
d’échange et de
partage

21% des 60
ans et plus

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2018.

« Un monde sans utopie ? N’est-ce pas la définition possible du
totalitarisme » ? (Miguel Abensour)

Utopia, Thomas More

Merci de votre attention

