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QUESTIONNAIRE ECOFORUM 2006m 
Ce questionnaire a été établi à la demande d'Ecoforum, groupement d'associations et de bénévoles. Ecoforum a un 

rôle d'information et de liaison entre citoyens, médias et élus sur l'environnement, la santé, le cadre de vie... Ce 

questionnaire a pour objectif l'étude des motivations des usagers et les représentations que les spécialistes en ont 

dans le but d'améliorer la communication et l'effet des actions des uns envers les autres.  

Avant de répondre au questionnaire, vous devez déterminer si vous vous situez en tant qu'usager ou en tant 

que spécialiste de l'environnement (militant, responsable d'association, responsable politique...). Si vous êtes 

spécialiste, vous ne répondez pas pour vous-même aux questions, mais sur ce que vous pensez du comportement 

des usagers. Par exemple, la 1ère question "Faites-vous attention à votre consommation d'eau?" signifie pour vous 

"Pensez-vous que les gens font attention à leur consommation d'eau?" 

L'utilisation de ce questionnaire restera anonyme, mais nous avons besoin de quelques renseignements pour 

l'exploiter.  
 

Etes-vous :  

Homme   Femme   Votre prénom : …………………….. 

Entre 18 et 35 ans   Entre 35 et 55 ans   Plus de 55 ans  

Profession : 

Si vous faites partie des spécialistes, merci d'indiquer également :  

Le nom de la structure dont vous êtes membre :  

Sa localisation :  

 
 

 

1. Faites-vous attention à votre consommation d'eau ? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

2. Emportez-vous un panier ou des sacs réutilisables quand vous allez faire vos courses ? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

3. Achetez-vous de préférence des viandes qui portent un label ? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

4. Avant d'acheter un produit, vérifiez-vous s'il contient des OGM ? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 
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5.  Cherchez-vous à éviter les produits contenant des substances réputées nocives ? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

6. Achetez- vous des produits biologiques ? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

7. Souhaiteriez-vous qu'ils représentent une plus grande proportion de vos achats ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

8. Diriez-vous que ce qui limite vos achats de produits biologiques est : 

8.1.- La difficulté à les trouver 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

8.2.- Leur prix  

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

8.3.- Le manque de choix  

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

9. En ville, utilisez-vous les transports en commun ?  

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

10. Utilisez-vous du papier recyclé ?  

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

11. Utilisez-vous des détergents respectueux de l'environnement ?  

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

Si la réponse est oui, citez deux marques : 

Si non, pour quelles raisons : 

 11.1.- Les marques ne sont pas connues 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

 11.2.- Ils sont moins efficaces 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

 11.3.- Ils sont trop chers 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

 11.4.- Ils sont trop difficiles à trouver 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 
 

12. Lors de la crise de la vache folle, avez-vous continué à consommer du boeuf ? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

13. Quand la grippe aviaire faisait l'actualité médiatique, avez-vous acheté de la volaille? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

14. Rapportez-vous vos vieux papiers et vos bouteilles dans les containers prévus à cet effet ? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 
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15. Trouvez-vous que le réchauffement climatique représente un danger ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

16. Achetez-vous les fruits et légumes préemballés plutôt qu’en vrac ? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

17. Pensez-vous que votre comportement peut influer sur le réchauffement climatique ?  

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

18. Pensez-vous être suffisamment informé sur ce que vous pouvez faire pour contribuer à ralentir ou 

empêcher le réchauffement climatique ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

19. Craignez-vous de manquer d'eau un jour ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

20. Pensez-vous être bien informé sur les risques liés à l'alimentation ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

21. Avez-vous le sentiment d'agir pour protéger l'environnement ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

22. Quels arguments utiliseriez-vous pour convaincre quelqu'un de le faire? 

22.1.- Son bénéfice personnel 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

22.2.- Des raisons économiques 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

22.3.- Des raisons humanitaires 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

22.4.- Parce que c'est faire preuve de responsabilité 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

23. Pratiquez-vous le tri sélectif ? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

24. Avez-vous le sentiment qu'on ne peut plus rien faire pour limiter le réchauffement climatique ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

25. Pensez-vous qu'il y existe un risque lié à l'utilisation du téléphone portable ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 
 

26. Avez-vous un accès facile à un container de récupération de papiers ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

27. Pensez-vous que la pollution de l'air représente un risque pour votre santé ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

28. Pensez-vous que la pollution de l'eau représente un danger pour la planète ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 
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29. Pensez-vous que vos comportements d'achat ont un effet sur la protection de l'environnement ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

30. Si vous appreniez qu'un produit que vous avez l'habitude d'utiliser est dangereux pour la santé, 

30.1.- Vous cesseriez- de vous en servir 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

 30.2.- Vous continueriez en limitant son usage 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

 30.3.- Vous chercheriez un produit de remplacement 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

31. Craignez-vous une explosion du type Tchernobyl ? 

31.1.- en France 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

 31.2.- Dans les pays de l'Est 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

 31.3.- Dans d'autres pays 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

32. Souhaiteriez-vous une sortie progressive du nucléaire ? 

   pas du tout    un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

33. Pour cela, doit-on développer davantage les énergies renouvelables ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

34. Pensez-vous que l'incinération des déchets représentent un risque pour la santé ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

35. Craignez-vous l'épuisement des ressources naturelles ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

36. Qu'est-ce qui vous inciterait à prendre les transports en commun ? 

36.1.- Qu'ils soient gratuits 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

36.2.- Qu'ils soient plus fréquents 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

36.3.- Qu'ils circulent plus tard le soir 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

 36.4.- Qu'ils soient mieux aménagés 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

37. Accepteriez-vous de payer plus cher une énergie respectueuse de l'environnement? 

   jamais   rarement   quelquefois   souvent   toujours. 

38. Quand vous changerez de véhicule, choisirez-vous un modèle à carburant "propre"? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 
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39. Lors d'une grève, si les poubelles débordent dans la rue, craignez-vous pour votre santé ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

40. Les campagnes publicitaires de protection de l'environnement ont-elles eu un effet sur vos 

comportements ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

41. Utilisez-vous votre téléphone portable : 

 moins d'une heure par semaine   

 entre une et cinq heures par semaine  

 entre une et deux heures par jour  

 plus de deux heures par jour  

42. Classez les cinq risques suivants du moins inquiétant=1 au plus inquiétant=5: 

42.1.- Risque dû au réchauffement climatique 

   Niveau 1  Niveau 2   Niveau 3   Niveau 4   Niveau 5 (très inquiétant) 

42.2.- Risque dû à la consommation alimentaire 

   Niveau 1  Niveau 2   Niveau 3   Niveau 4   Niveau 5 (très inquiétant) 

42.3.- Risque dû à la pollution de l'air 

   Niveau 1  Niveau 2   Niveau 3   Niveau 4   Niveau 5 (très inquiétant) 

42.4.- Risque dû à la pollution de l'eau 

   Niveau 1  Niveau 2   Niveau 3   Niveau 4   Niveau 5 (très inquiétant) 

 42.5.- Risque dû aux déchets nucléaires 

   Niveau 1  Niveau 2   Niveau 3   Niveau 4   Niveau 5 (très inquiétant) 

43. Pensez-vous que vos comportements d'achat ont de l'influence sur les fabricants ? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 

44. Pensez-vous pouvoir peser sur les décisions politiques? 

   pas du tout   un peu   moyennement   beaucoup   tout à fait. 
 

Vous pouvez ajouter ici tout complément qui vous paraîtrait utile sur une question ou une autre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire. Vous pouvez le faire parvenir par courrier à Ecoforum, 

24 Bd. d'Athènes, 13001 Marseille ou par fax au 04 96 11 16 0 . Il est disponible en ligne sur 

www.ecoforum.fr . Pour toute précision complémentaire, vous pouvez vous adresser à Victor Hugo 

ESPINOSA au 06 73 03 98 84 ou par mail : vhe13@free.fr ou par téléphone à Mme Michèle 

GALTIER le soir au 04 91 33 00 04. 

www.ecoforum.fr

