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46.4 contre seulement 40.2 pour les 
individus disposant d'un faible 
capital économique et culturel

pourtant, être diplômé va de pair avec une conscience écologique 
plus développée
à l'opposé, les individus peu diplômés ont une sensibilité environnementale 
nettement inférieure

LES PLUS RICHES PARMI LES PLUS DIPLÔMÉS 
POLLUENT PLUS QUE LES AUTRES

l'indice d'empreinte 
écologique des individus à 
fort capital économique 
mais aussi culturel est de

41
l'empreinte écologique d'un Français 
proche de la France Insoumise ou de 
Europe Écologie les Verts 

est de
contre 42.6 par rapport à la 
moyenne des Français 

LES CONTRADICTIONS DU «CONSOMMER DURABLE»

43% 
de la population déclare avoir 
limité sa consommation de 
viande en 2018

1/3 
des Français a pris 
l'avion en 2018

mais près d’

ce sont ceux qui ont fait au moins un
trajet en avion qui ont le plus déclaré 
limiter leur consommation de viande et qui ont 
le plus acheté de produits issus de l'agriculture biologique

la mise en pratique de la consommation durable est ancrée à la gauche :

CONSOMMER DURABLE, 
UNE PRÉOCCUPATION ENCORE TRÈS POLITIQUE

FORTE PROGRESSION DU BIO, DU VRAC & DE L’OCCASION 
CHEZ LES PLUS DIPLÔMÉS

26% des Français placent 
l'environnement en tête de leurs 
préoccupations en 2018  
un record en 40 ans

70% 
de la population avait acheté au moins 
un produit issu de l'agriculture 
biologique au cours des six derniers mois
contre 44% seulement en 1998

c’est aussi le cas pour d'autres 
produits labellisés durables, comme 
les produits alimentaires en vrac 
+15 points

succès important de l'économie 
circulaire, à travers les achats 
d'occasion sur internet et collaborative, 
avec le covoiturage +5.5 points en 3 ans

LE RÔLE DES REPRÉSENTATIONS 
DANS LA MISE EN PRATIQUE DES COMPORTEMENTS DURABLES

   1/3 
des Français estime que la 
consommation durable passe par 
une modification des pratiques de 
consommation

près d’


