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Facilité par la diffusion élargie de dispositifs 
de collecte sélective à l’échelle municipale, 

le tri des déchets pour le recyclage est la 
principale pratique environnementale des 
ménages en 2017, même si elle n’est pas 
considérée comme la plus efficace pour 
protéger l’environnement. De ce point de vue, 
les Français considèrent qu’il serait préférable 
de réduire leur consommation d’énergie, 
de produire moins de déchets ou de choisir 
un mode de transport plus respectueux de 
l’environnement. Quatre types de pratiques se 
distinguent selon leurs niveaux de difficulté et 
de mise en œuvre : les actions faciles qui sont 
souvent pratiquées (gestion des déchets), celles 
qui paraissent assez simples mais qui sont peu 
fréquentes (réduction de la consommation 
d’eau et choix de produits locaux), celles qui 
sont peu pratiquées et semblent compliquées 
(moindre utilisation de la voiture et achat de 
produits éco-labellisés) et celles qui sont 
régulièrement mises en œuvre en dépit de leur 
caractère relativement difficile (économies 
d’énergie et choix d’un mode de déplacement 
moins polluant).

À l’instar du tri des déchets, les économies 
d’énergie s’imposent depuis de nombreuses 
années comme l’une des principales actions 
que les citoyens mettent en œuvre à leur échelle 
dans une perspective environnementale. 
Promues depuis une quinzaine d’années dans 
le cadre de campagnes de sensibilisation, 
les actions individuelles visant à réduire la 
consommation énergétique sont entreprises 
par plus de la moitié des personnes interrogées 
dans une enquête de la Commission 
européenne. De manière générale, en 2014, 
les Français semblent davantage agir en 
faveur de l’environnement que la moyenne 
des Européens. C’est particulièrement vrai 
en matière de tri des déchets ménagers, de 
réduction de la consommation d’eau et d’achat 

de produits locaux. En revanche, Français et 
Européens se montrent toujours peu disposés 
à se passer de leur voiture pour des raisons 
environnementales. 

Invités à se prononcer en 2014 sur les trois 
actions prioritaires à mettre en œuvre pour 
protéger l’environnement par les citoyens dans 
leur vie quotidienne, les Français s’accordent 
avec la moyenne européenne et placent – une 
fois encore – le tri des déchets en première 
position. Au deuxième rang, la France se 
singularise en jugeant qu’il serait crucial que 
les automobilistes soient plus nombreux à 
renoncer à leur véhicule et privilégient les 
transports publics (48 % contre 28 % pour 
l’UE 28). En troisième position, les opinions 
des Français et des Européens se rapprochent à 
nouveau : 39 % des enquêtés considèrent que 
la réduction de la consommation d’énergie 
au domicile est un moyen efficace d’agir au 
quotidien pour protéger l’environnement. À 
l’échelle européenne, ce sont les Français qui 
déclarent le plus souvent (32 %) qu’acheter 
davantage de produits locaux est une priorité. 
En revanche, ils semblent moins convaincus 
que les Néerlandais (30 % contre 55 %) de 
l’intérêt de limiter le gaspillage alimentaire. 
De même, tandis qu’un tiers des Allemands 
déclarent qu’il faut réduire les quantités de 
déchets en évitant d’acheter des produits 
jetables ou suremballés, les Français sont deux 
fois moins nombreux à considérer cette action 
comme prioritaire. Ils se montrent aussi peu 
enclins à juger comme prioritaires les choix 
qui les engagent le plus d’un point de vue 
financier. L’idée de « remplacer sa voiture par 
un modèle plus économe en énergie » n’attire 
que 12 % des répondants en France. Dans 
le même sens, seuls 8 % des Français jugent 
important de prendre en considération les 
aspects environnementaux lors des dépenses 
importantes. 

2.2 Pratiques environnementales des Français

Pour en savoir plus

•  « Les Français et la consommation responsable. Vers des achats plus respectueux de l’environnement ? », 
Datalab essentiel n° 97, mars 2017.

•  « Quelle prise en compte de l’environnement au sein des foyers ? Analyse sociologique des pratiques domes-
tiques des Français », Datalab essentiel n° 80, janvier 2017.

•  « Les Français et la mobilité durable : quelle place pour les déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
en 2016 ? », Datalab essentiel n° 36, septembre 2016. 
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 Pratiques environnementales des Français 2.2

1.  Actions individuelles pour protéger l’environnement : 
fréquence, difficultés et efficacité présumée, en 2017

2. Actions récemment accomplies pour des raisons environnementales, en 2014

3. Actions individuelles jugées prioritaires pour protéger l’environnement, en 2014
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Champ : France métropolitaine.   
Note : les questions posées étaient : « Pour protéger l’environnement, quelles sont les deux actions individuelles les plus efficaces ? Celles que vous 
mettez le plus fréquemment en œuvre au quotidien ? Celles que vous avez le plus de difficultés à mettre en œuvre ? » ; cumul des deux réponses données.
Source : CGDD/SDES, volet Environnement de l’enquête Credoc – Conditions de vie et aspirations 2017. 

Champ : Union européenne.  
Note : la question posée était : « Avez-vous accompli l’une des actions suivantes au cours du dernier mois pour des raisons environnementales ? ».
Source : Eurobaromètre, « Attitudes des citoyens européens vis-à-vis de l’environnement » 2014.

Champ : Union européenne. 
Note : la question posée était : « Selon vous, quelles devraient être les trois principales priorités pour les habitants (dans votre pays) dans leur vie 
quotidienne, afin de protéger l’environnement ? ». Les enquêtés pouvaient choisir jusqu’à trois items. 
Source : Eurobaromètre, « Attitudes des citoyens européens vis-à-vis de l’environnement » 2014.
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