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Présentation de l’étude 
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1. Contexte et objectifs de l'étude 

 La biodiversité englobe : 

 toutes les espèces vivantes (plantes, animaux, champignons, micro-organismes et ,bien sûr, 

l’homme)  

 leurs gènes (garants de la diversité entre les espèces)  

 leurs écosystèmes (la manière dont les organismes vivants interagissent avec leur milieu 

comme par exemple dans les forêts, les déserts, les zones humides, ou encore les barrières 

de corail, etc.).  

 La biodiversité forme un réseau complexe qui assure des fonctions naturelles aussi 

indispensables pour notre planète que la production d’oxygène ou le filtrage de l’eau. La 

biodiversité procure également une multitude de services (dits services écosystémiques) à 

l’homme. Il suffit de penser à notre alimentation, aux médicaments, aux matières premières, … La 

perte de diversité biologique est inquiétante car elle joue un rôle essentiel dans le développement 

économique et social. En effet, 40% de l'économie mondiale repose sur des produits et des 

processus biologiques*; 60% des produits anticancéreux et anti-infectieux développés en 1989 et 

1995 étaient d'origine naturelle**. 

 

* http://www.unep.org/AnnualReport/2004/french/14.pdf  

Gadbow, R.M.;Richards, T.J., ed. 1990. Intellectual property rights — global consensus, global conflict? Westview Press, Boulder, CO, EE.UU. 

http://www.lentevanhetleefmilieu.be/FR/index.php?page=11 

 

** http://www.lentevanhetleefmilieu.be/FR/index.php?page=11 

http://www.unep.org/AnnualReport/2004/french/14.pdf
http://www.unep.org/AnnualReport/2004/french/14.pdf
http://www.lentevanhetleefmilieu.be/FR/index.php?page=11
http://www.lentevanhetleefmilieu.be/FR/index.php?page=11
http://www.lentevanhetleefmilieu.be/FR/index.php?page=11
http://www.lentevanhetleefmilieu.be/FR/index.php?page=11
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1. Contexte et objectifs de l'étude 

 Nos modes actuels de consommation et de production hypothèquent notre avenir. Ils sont 

responsables de l’épuisement de nos ressources naturelles et de la biodiversité, base de la vie 

sur terre et de nos activités sociales et économiques. De plus, ces dégradations et destructions 

accélérées et irréversibles s'accompagnent de graves inégalités sociales. 

 Préserver la biodiversité, c’est bien plus que protéger et conserver la nature. C’est aussi veiller à 

utiliser de manière durable nos écosystèmes et enfin, assurer un partage équitable des 

avantages et des bénéfices qui sont tirés de l’exploitation des ressources naturelles. 

 Afin de remédier à cette situation, produire et consommer de façon à la fois durable (sans 

compromettre l’avenir des générations futures) et équitable (dans le respect de tous) est un enjeu 

majeur. 

 Dans la continuité de la Conférence organisée en 2010 pour clôturer l’Année internationale de la 

Biodiversité lors de la Présidence belge de l’Union Européenne et des discussions qui en ont 

résulté et dans celle de la mise en œuvre du plan fédéral 2009-2013 pour l’intégration de la 

biodiversité dans 4 secteurs fédéraux clés, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement (appelé « DG5 ») a souhaité réaliser une étude sur les modes de 

consommation des consommateurs et leurs connaissances et sensibilités concernant la 

biodiversité.  
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1. Contexte et objectifs de l'étude 

 L’objectif global de cette étude est de recueillir des données qui permettront de formuler des 

recommandations pour identifier des mesures à réaliser par le fédéral (notamment la DG 5) afin 

d’orienter/modifier la demande de biens  et de services pour les citoyens favorisant la 

préservation et la restauration de la biodiversité, des écosystèmes et des services 

écosystémiques. 

 Les principaux objectifs de cette étude sont notamment les suivants : 

 Déterminer le niveau de connaissance et de compréhension actuel en matière de biodiversité 

 Identifier les principales sources d’information (actuelles et souhaitées) 

 Identifier les principales préoccupations des Belges en matière de biodiversité 

 Mesurer le niveau d’implication et d’engagement (actuel et potentiel) des Belges en matière 

de biodiversité (considération au quotidien, actions personnelles...) 

 Déterminer le niveau de connaissance des marques/enseignes/labels actifs au niveau de la 

préservation de la biodiversité ainsi que le niveau de confiance qui leur est accordé 

 Mettre en évidence les principales motivations (actuelles et potentielles) et les principaux 

freins à adopter un comportement de consommation plus « responsable » 

 ... 



8 © Dedicated 

[Contexte et objectifs de l'étude] 

 Cette étude se dessine en 2 phases complémentaires : 

 Une phase exploratoire (qualitative) visant à identifier les thématiques/objectifs à valider 

statistiquement dans la phase quantitative. En somme, la phase exploratoire sert 

essentiellement de pilier pour la « construction » de l’outil de mesure (le questionnaire) de la 

phase quantitative. 

 Une phase quantitative (cœur de l’étude) dont l’objectif principal est de mesurer de manière 

statistiquement significative les principaux indicateurs relatifs aux objectifs généraux de 

l’étude (mentionnés précédemment) 

Le présent document relate les 

principaux enseignements de la phase 

quantitative de l’étude 
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2. Méthodologie 

 Dans le cadre du présent sondage, nous avons interrogé un échantillon exploitable de 1.219 

résidents belges 

 Les répondants ont été invités à compléter le questionnaire sur Internet (auto-administré) 

selon la méthode CAWI,  

 Les répondants ont été recrutés aléatoirement et sélectionnés sur base d’un screener de 

recrutement reprenant les différents critères et quotas représentatifs de la population ciblée 

(repris dans la description de l’échantillon ci-après) : 

 Le questionnaire a été soumis à l’approbation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement (appelé « DG5 »)  

 La durée moyenne d’administration des enquêtes a été de 21 minutes 

 Afin de conserver la plus grande neutralité des réponses, le nom du commanditaire de 

l’étude n’était mentionné à aucun moment au cours de l’enquête 

 Les enquêtes ont été réalisées dans le strict respect des standards de qualité EMRQS 

(Efamro Market Research Quality Standards), standards selon lesquels Dedicated Research 

est certifié ainsi que du code de conduite ESOMAR..219 
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L’échantillon analysé peut être décrit comme suit : 

3. Description de l’échantillon 

  
Echantillon 

  FR NL   
Echantillon 

brut pondéré 
                  

Sexes                   

Hommes   594 49%   403 50% 191 46%   597 49% 

Femmes   625 51%   399 50% 226 54%   622 51% 
                  

Tranches d’âges                   

Moins de 16 ans   -  -    -  -  -  -    -  -  

16 à 24 ans   175 14%   99 12% 76 18%   172 14% 

25 à 34 ans   231 19%   176 22% 55 13%   203 17% 

35 à 44 ans   260 21%   186 23% 74 18%   233 19% 

45 à 54 ans   257 21%   162 20% 95 23%   228 19% 

55 à 79 ans   296 24%   179 22% 117 28%   383 31% 

Plus de 79 ans   -  -    -  -  -  -    -  -  
                  

Catégories sociales                   

CIM 1-2   339 28%   245 31% 94 23%   305 25% 

CIM 3-4    323 26%   196 24% 127 30%   305 25% 

CIM 5-6    304 25%   206 26% 98 24%   305 25% 

CIM 7-8    253 21%   155 19% 98 24%   304 25% 
                  

Régions   

Bruxelles 347 28% 342 43% 5 1% 122 10% 

Flandre 427 35% 15 2% 412 99% 707 58% 

Wallonie 445 37% 445 55% - - 390 32% 

TOTAL 1.219 802 417 1.219 
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   Population de référence et critères de recrutement spécifiques 

Population belge âgée de 16 à 79 ans 

   Taille de la population de référence non-estimée 

estimée à 8.200.000 individus 

   Base et mode de recrutement dans le fichier de Dedicated Research 

dans les annuaires téléphoniques 

aléatoirement dans des artères  

commerçantes 

aléatoirement en porte à porte 

autre 

   Taux de réponses (% de personnes sollicitées qui ont accepté de participer au sondage) 7% 
 

   Taille de l’échantillon - échantillon prévu 1.200 personnes 

 - échantillon obtenu 1.219 personnes 

 

La marge d’erreur maximale, c’est à dire pour des fréquences observées proches de 50%,  est de ±  2,8 %  

4. Fiche technique 
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   Durée moyenne d’administration du questionnaire 21 minutes 
 

   Méthode de collecte des données face à face 

téléphone 

triades / groupes 

Internet / e-mail 

autre 

  Méthode de pondération des données Représentatif sur le sexe, l’âge, la province 

et la catégorie socioprofessionnelle 

   Version du questionnaire / guide de discussion utilisé version 7 du mois de février 2013 
 

 

   Questionnaire / guide de discussion utilisé 
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 Afin de faciliter la lecture du rapport d’analyse, chaque chapitre à été divisé en deux 

sous-parties de la manière suivante : 

 La première partie de chaque chapitre (intitulée « En bref ») reprend une 

synthèse intermédiaire comprenant les principaux enseignements de ce chapitre 

(permettant ainsi une lecture rapide du rapport). 

 La seconde partie de chaque chapitre reprend l’ensemble des analyses chiffrées 

(permettant ainsi d’aller plus loin dans le détail de la lecture du rapport). 

5. Structure du rapport 
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Principaux résultats 
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1. Préoccupations et perceptions des Belges 

En bref 

 Dans un contexte de « crise » économique, les Belges sont (logiquement) avant tout préoccupés par la situation 

économique (62% des répondants estiment leur degré de préoccupation supérieur ou égal à 8/10 à ce sujet), 

mais également par la santé (55% des répondants estiment leur degré de préoccupation supérieur ou égal à 8/10 

à ce sujet). 

 L’environnement et la biodiversité arrivent un peu plus loin dans le classement des préoccupations des Belges 

et se partagent (à peu de choses près) la 3ème place avec l’enseignement, l’insécurité, la pauvreté et la qualité 

des produits alimentaires (les degrés de préoccupation par rapport à ces thèmes sont tous situés entre 43% et 

45% de scores supérieurs ou égaux à 8/10). 

 Le niveau de préoccupation global des Belges envers les questions environnementales (calculé sur base des 

réponses à plusieurs questions y relatives pour obtenir un score global sur 100) apparaît relativement mitigé et 

assez transversal à toutes les catégories de la population 

 1 tiers (33%) des répondants présentent un score de préoccupation supérieur à 65/100 

 De même, 33% des répondants présentent un score de préoccupation inférieur ou égal à 50/100 

Les Bruxellois semblent un tout petit peu moins préoccupés par ces questions que les flamands et les wallons. 

 Les participants attribuent une place très importante à la nature dans l’économie (de manière tout à fait 

transversale aux différentes catégories de la population). 83% des participants considèrent que les biens et 

services fournis par la nature constituent une base importante (37%) ou très important (46%) de l’économie. 

 Dans l’ensemble, les perceptions des répondants apparaissent plutôt favorables (voire très favorables) à une 

démarche plus « respectueuse de l’environnement ». 

  Ils sont majoritairement en accord (plutôt ou tout à fait d’accords) avec les affirmations à connotation positive : 

 Pour 89% des répondants, « la nature procure bien-être et inspiration » et 84% estiment que « nous 

avons à l’égard de la Terre, la responsabilité de protéger toute vie » 

 74% pensent que « tout ce que nous faisons dans la vie moderne dégrade l’environnement » 
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 Ils sont majoritairement en désaccord (plutôt pas d’accords ou pas du tout d’accords) avec les affirmations à 

connotation négative. A titre d’exemple : 

 Seuls 12% des répondants pensent que « nous ne devons pas nous faire trop de soucis pour les 

problèmes environnementaux car ils n’ont pas vraiment d’impact direct sur notre vie quotidienne » 

 15% seulement considèrent que « le monde ne se porterait pas plus mal si certaines espèces 

(animales et/ou végétales) venaient à disparaître » et 18% que « nous ne devons pas nous faire trop 

de soucis pour les problèmes environnementaux car ceux-ci pourront être résolus par de nouvelles 

technologies » 

 Les 2 principales perceptions plus mitigées résident essentiellement dans : 

 La priorité aux problèmes liés à la situation économique. Si la majorité des répondants estiment 

que nous devons nous soucier des problèmes environnementaux, 43% accordent toutefois la priorité 

aux problèmes liés à la situation économique et marquent leur accord avec l’affirmation :  « nous nous 

soucions trop de l’environnement et pas assez du coût de la vie et de l’emploi » 

 La crainte de devoir se restreindre (restrictions pour les citoyens). 31% considèrent que « la 

protection accrue des habitats-espaces naturels et des animaux aboutira à un surplus de restriction 

pour le citoyen » 

 

 Les participants semblent avoir une perception très « généraliste » en matière environnementale (vue globale 

plutôt que spécifique)  pas de distinction entre les différents aspects (pollution, déchets, surexploitation des 

ressources naturelles, etc.) : « tout est très urgent » (et pratiquement au même niveau d’urgence : entre 50% et 

60% des participants considèrent chacun de ces points comme « très urgent ») 

[Préoccupations et perceptions des Belges] 
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 Globalement, les participants estiment que les différents acteurs du marché (consommateurs, institutions 

publiques, entreprises, autres pays) démontrent un faible niveau d’engagement au niveau de la préservation de 

l’environnement et de la biodiversité. 

 Les scores d’engagement perçus envers la préservation de l’environnement et de la biodiversité (somme des 

scores de 8 à 10) sont comparables entre les différents acteurs : entre 15% et 20% (ce qui tendrait à refléter 

un sentiment de « responsabilité partagée » de la part des différents acteurs). 

 En revanche les scores de « désengagement » (somme des scores de 1 à 5) apparaissent sensiblement 

plus marqués au niveau des autres pays (54%) et des entreprises (53%). 

 

 Au niveau individuel, 44% des répondants déclarent faire souvent (voire toujours) attention à leur emprunte 

écologique. Cette tendance (déclarative) apparaît un peu plus marquée chez : 

 Les plus âgés (plus de 54 ans) 

 Les wallons 

 Les Bruxellois 

 

 Dans l’ensemble, un peu plus de la moitié des participants se déclare prête à adopter certains comportements 

plus respectueux de l’environnement (tendance un peu plus marquée chez les plus âgés) : 

 On constate toutefois une disposition sensiblement meilleure à adopter des comportements volontaires... 

 62% seraient probablement ou certainement prêts à « consommer moins » 

 52% seraient probablement ou certainement prêts à « payer un peu plus cher pour des produits-

services moins néfastes pour l’environnement et la biodiversité » 

  

 ...que des comportements règlementaires...  

 Rejet plus important de l’éventualité d’une taxe sur les produits les plus néfastes pour l’environnement 

et la biodiversité (49% ne seraient probablement pas ou certainement pas prêts à payer une telle 

taxe) 

[Préoccupations et perceptions des Belges] 
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1. Préoccupations et perceptions des Belges 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

1.1. Principales préoccupations 

Q2a. Pour commencer, pourriez-vous indiquer, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de 

préoccupation par rapport à chacun de ces thèmes.  

La situation économique (crise, chômage, 
coût de la vie...) 5%9% 22% 24% 16% 23%

La santé (qualité et accessibilité des soins 
médicaux) 7%10% 24% 23% 15% 22%

La qualité de l’enseignement, de l’éducation 8% 17% 25% 22% 12% 15%

L’insécurité (violence, guerre, terrorisme, 
extrémisme...) 9% 13% 29% 21% 12% 16%

La pauvreté (situations précaires, famines...) 7% 15% 29% 21% 11% 16%

La qualité des produits alimentaires (OGM, 
additifs/composants nocifs...) 10% 14% 28% 20% 10% 17%

L’environnement et la biodiversité (pollution, 
réchauffement climatique, disparition des 
espèces...)

9% 14% 30% 23% 10%13%

Les problèmes communautaires en Belgique 19% 28% 27% 12% 6%6%

Sans réponse
1 à 3
4 à 5
6 à 7

8
9
10

La situation économique (crise, chômage, 
coût de la vie...) 5%9% 22% 24% 16% 23%

La santé (qualité et accessibilité des soins 
médicaux) 7%10% 24% 23% 15% 22%

La qualité de l’enseignement, de l’éducation 8% 17% 25% 22% 12% 15%

L’insécurité (violence, guerre, terrorisme, 
extrémisme...) 9% 13% 29% 21% 12% 16%

La pauvreté (situations précaires, famines...) 7% 15% 29% 21% 11% 16%

La qualité des produits alimentaires (OGM, 
additifs/composants nocifs...) 10% 14% 28% 20% 10% 17%

L’environnement et la biodiversité (pollution, 
réchauffement climatique, disparition des 
espèces...)

9% 14% 30% 23% 10%13%

Les problèmes communautaires en Belgique 19% 28% 27% 12% 6%6%

Sans réponse
1 à 3
4 à 5
6 à 7

8
9
10

62% 

55% 

45% 

45% 

45% 

44% 

43% 

22% 

8 à 10 

■ 10  ■ de 1 à 3 ■ 8 ■ de 4 à 5 ■ de 6 à 7 ■ (?) ■ 9  
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1.2. Niveau de préoccupation global envers les  

questions environnementales 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Calcul du score de préoccupation sur base des questions Q2a(3), Q2b(3), Q2c et Q5b* 

Total 3% 30% 34% 6% 27%

.

BXL 4% 33% 39% 5% 19%

FLA 4% 31% 31% 6% 28%

WAL 1% 28% 38% 6% 27%

.

<35 3% 34% 30% 6% 28%

35-54 4% 30% 35% 7% 24%

>54 2% 27% 37% 5% 29%

.

CSP 1-4 4% 28% 34% 4% 30%

CSP 5-8 3% 32% 34% 8% 24%

Moins de 35 sur 100
Entre 35 et 50 sur 100
Entre 51 et 65 sur 100

Entre 66 et 80 sur 100
Plus de 80 sur 100

Total (N=1.219) 

Bruxelles (N=347) 

Flandre (N=427) 

Wallonie (N=445) 

<35 ans (N=406) 

35 à 54 ans (N=517) 

>54 ans (N=296) 

CSP 1 à 4 (N=662) 

CSP 5 à 8 (N=557) 

■ Moins de 35 sur 100 

■ Entre 35 et 50 sur 100 

■ Entre 66 et 80 sur 100 

■ Plus de 80 sur 100 

■ Entre 51et 65 sur 100 

Pas du tout 

préoccupé 

Fortement 

préoccupé 

* 

* 

* Questionnaire repris en annexe 

* CSP = Catégorie Socio Professionnelles selon la méthodologie du CIM (la catégorie 1 est la plus élevée et la catégorie 8 est la plus basse. La population belge est divisée équitablement 

entre les 8 catégories). La description de la méthode de calcul des catégories socioprofessionnelles est reprise en annexe. 
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1.3. Importance attribuée à la nature dans l’économie  

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q3c. Dans quelle mesure considérez-vous que les biens et services fournis par la nature 

sont importants pour l’économie ? 

Total 10% 6% 37% 46%

.

BXL 12% 8% 31% 46%

FLA 10% 45% 40%

WAL 9% 34% 51%

R9 .

<35 14% 8% 35% 41%

35-54 10% 36% 49%

>54 5%5% 41% 48%

R13 .

CSP 1-4 7% 40% 48%

CSP 5-8 14% 8% 33% 44%

Vous ne savez pas
Vous trouvez que les biens et services fournis par la nature ne sont pas du tout une base importante de l’économie
Vous trouvez que les biens et services fournis par la nature sont une base peu importante de l’économie

Vous trouvez que les biens et services fournis par la nature sont une base assez importante de l’économie
Vous trouvez que les biens et services fournis par la nature sont une base très importante de l’économie

Total (N=1.219) 

Bruxelles (N=347) 

Flandre (N=427) 

Wallonie (N=445) 

<35 ans (N=406) 

35 à 54 ans (N=517) 

>54 ans (N=296) 

CSP 1 à 4 (N=662) 

CSP 5 à 8 (N=557) 

■ Vous trouvez que les biens et services 

fournis par la nature ne sont pas du 

tout une base importante de l’économie 

■ Vous trouvez que les biens et services 

fournis par la nature sont une base peu 

importante de l’économie 

■ Vous trouvez que les biens et services 

fournis par la nature sont une base 

assez importante de l’économie 

■ Vous ne savez pas 

■ Vous trouvez que les biens et services 

fournis par la nature sont une base très 

importante de l’économie 
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1.4. Perceptions des Belges en matière d’environnement 

Q2c. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

1.4.1. Perceptions favorables 

La nature procure inspiration, bien-être et 
détente 7% 37% 53%

Nous avons, à l’égard de la Terre, la 
responsabilité de protéger toute vie 10% 38% 46%

Presque tout ce que nous faisons dans la vie 
moderne dégrade l’environnement 21% 52% 22%

?
--
-

+
++■ Pas du tout d’accord (--) ■ Tout à fait d’accord (++) ■ Plutôt pas d’accord (-) ■ Plutôt d’accord (+) ■ Sans avis (?) 

La nature procure inspiration, bien-être et 
détente 7% 37% 53%

Nous avons, à l’égard de la Terre, la 
responsabilité de protéger toute vie 10% 38% 46%

Presque tout ce que nous faisons dans la vie 
moderne dégrade l’environnement 21% 52% 22%

?
--
-

+
++

89% 

84% 

74% 

++ et + 

1
 

1
 

1
 

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royale des Sciences naturelles de Belgique  

PERCEPTIONS FAVORABLES 

9% 

13% 

23% 

- - et - 
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1.4.2. Perceptions défavorables 

Q2c. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? 

43% 

15% 

12% 

++ et + 

31% 

18% 

■ Tout à fait d’accord (++) ■ Pas du tout d’accord (--) ■ Plutôt pas d’accord (-) ■ Sans avis (?) ■ Plutôt d’accord (+) 

Nous nous soucions trop de l’environnement et pas assez 
du coût de la vie et de l’emploi 20% 36% 31% 12%

La protection accrue des habitats/espaces naturels et des 
animaux aboutira à un surplus de restrictions pour le 
citoyen

26% 37% 23% 8%

Nous ne devons pas nous faire trop de soucis pour les 
problèmes environnementaux car ceux-ci pourront être 
résolus par de nouvelles technologies

5% 40% 37% 13%

Le monde ne se porterait pas plus mal si certaines espèces 
(animales et/ou végétales) venaient à disparaître 6% 55% 24% 12%

Nous ne devons pas nous faire trop de soucis pour les 
problèmes environnementaux car ils n’ont pas vraiment 
d’impact direct sur notre vie quotidienne

58% 26% 9%

?
--
-

+
++

Nous nous soucions trop de l’environnement et pas assez 
du coût de la vie et de l’emploi 20% 36% 31% 12%

La protection accrue des habitats/espaces naturels et des 
animaux aboutira à un surplus de restrictions pour le 
citoyen

26% 37% 23% 8%

Nous ne devons pas nous faire trop de soucis pour les 
problèmes environnementaux car ceux-ci pourront être 
résolus par de nouvelles technologies

5% 40% 37% 13%

Le monde ne se porterait pas plus mal si certaines espèces 
(animales et/ou végétales) venaient à disparaître 6% 55% 24% 12%

Nous ne devons pas nous faire trop de soucis pour les 
problèmes environnementaux car ils n’ont pas vraiment 
d’impact direct sur notre vie quotidienne

58% 26% 9%

?
--
-

+
++

5% 

4% 

4% 

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royale des Sciences naturelles de Belgique  

1
 

1
 

1
 

1
 

PERCEPTIONS FAVORABLES 

56% 

79% 

84% 

- - et - 

63% 

77% 
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1.5. Perception des priorités en matière environnementale 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q5b. Quand vous songez aux problèmes environnementaux suivants, dans quelle mesure est-il selon vous 

urgent de s’en occuper ? Veuillez répondre sur une échelle de 1 à 5
1
 : 

La pollution 8% 28% 60%

Les déchets 11% 34% 50%

La diminution des forêts tropicales 9% 23% 60%

La surexploitation des ressources 
naturelles 10% 25% 57%

Les dommages causés aux océans 11% 27% 53%

L’extinction d’espèces animales et 
végétales 12% 25% 55%

Le réchauffement climatique 14% 26% 50%

Sans réponse
1
2
3

4
5

La pollution 8% 28% 60%

Les déchets 11% 34% 50%

La diminution des forêts tropicales 9% 23% 60%

La surexploitation des ressources 
naturelles 10% 25% 57%

Les dommages causés aux océans 11% 27% 53%

L’extinction d’espèces animales et 
végétales 12% 25% 55%

Le réchauffement climatique 14% 26% 50%

Sans réponse
1
2
3

4
5

■ Pas du tout urgent 

■ Plutôt pas urgent 

■ Plutôt urgent 

■ Il est trop tard pour pouvoir 

encore résoudre le problème 

■ Très urgent 5 

4 

3 

2 

1 

88% 

86% 

85% 

82% 

81% 

80% 

76% 

4 et 5 

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royale des Sciences naturelles de Belgique  
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1.6. Engagement perçu des différents acteurs 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q6c. Selon vous, dans quelle mesure considérez-vous que les acteurs suivants (les consommateurs, les entreprises, 

les institutions publiques ou encore les autres pays) s’engagent actuellement pour préserver l’environnement et la 

biodiversité ? Sur une échelle de 1 à 10, pourriez-vous évaluer le niveau d’engagement des acteurs suivants pour 

préserver l’environnement et la biodiversité ? 

Les consommateurs 13% 28% 38% 11% 5%

Les institutions publiques 14% 29% 37% 11%

Les entreprises 18% 34% 31% 6% 6%

Les autres pays (considérés globalement) 24% 35% 26% 8% 5%

Sans réponse
1 à 3
4 à 5
6 à 7

8
9
10

Les consommateurs 13% 28% 38% 11% 5%

Les institutions publiques 14% 29% 37% 11%

Les entreprises 18% 34% 31% 6% 6%

Les autres pays (considérés globalement) 24% 35% 26% 8% 5%

Sans réponse
1 à 3
4 à 5
6 à 7

8
9
10

20% 

16% 

15% 

8 à 10* 

19% 

41% 

53% 

59% 

1 à 5* 

44% 

* Les scores de 8 à 10 sont appelés traditionnellement « scores d’excellence » reflètent une prise de position positive (ou favorable) par rapport à la question posée 

* Les scores de 1 à 5 sont appelés traditionnellement « scores de rejet » reflètent une prise de position négative (ou défavorable) par rapport à la question posée  

* Les scores de 6 à 7 sont appelés traditionnellement « le ventre mou » reflètent une absence de réelle prise de position (réponses généralement considérées comme neutres) 

■ 10  ■ de 1 à 3 ■ 8 ■ de 4 à 5 ■ de 6 à 7 ■ (?) ■ 9  
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Total 12% 36% 35% 9%

.

BXL 10% 31% 33% 18%

FLA 7%14% 39% 30% 7%

WAL 8% 32% 45% 11%

R9 .

<35 6%14% 43% 23% 10%

35-54 7%11% 38% 34% 8%

>54 10% 28% 50% 10%

R13 .

CSP 1-4 12% 37% 37% 8%

CSP 5-8 5%12% 36% 34% 10%

Vous ne savez pas
Vous n'y faites (presque) jamais attention
Vous y faites rarement attention
Vous y faites parfois attention

Vous y faites souvent attention
Vous y faites toujours attention (ou presque)

Total (N=1.219) 

Bruxelles (N=347) 

Flandre (N=427) 

Wallonie (N=445) 

<35 ans (N=406) 

35 à 54 ans (N=517) 

>54 ans (N=296) 

CSP 1 à 4 (N=662) 

CSP 5 à 8 (N=557) 

■ Vous n'y faites (presque) jamais 

attention 

■ Vous y faites parfois attention 

■ Vous y faites souvent attention 

■ Vous ne savez pas 

■ Vous y faites toujours attention 

(ou presque) 

■ Vous y faites rarement attention 

1.7. Degré de sensibilisation à l’empreinte écologique individuelle 

Q5a. En général, dans quelle mesure faites vous « personnellement » attention à l’empreinte écologique  

(c'est-à-dire l’impact sur l’environnement) des produits/services que vous achetez/consommez ?
1 

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique  
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1.8. Potentiel d’engagement personnel 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q9a. Dans quelle mesure seriez-vous prêt à adopter les comportements suivants ?
1 

Consommer moins 10% 24% 44% 18%

Payer un peu plus cher pour des produits-services qui sont 
moins néfastes pour l’environnement et la biodiversité 16% 28% 39% 13%

Payer un peu plus cher pour des produits alimentaires 
issus de l’agriculture biologique 17% 30% 38% 12%

Payer une taxe environnementale pour les produits 
polluants et ou néfastes pour la biodiversité 26% 23% 34% 14%

?
--
-

+
++

Consommer moins 10% 24% 44% 18%

Payer un peu plus cher pour des produits-services qui sont 
moins néfastes pour l’environnement et la biodiversité 16% 28% 39% 13%

Payer un peu plus cher pour des produits alimentaires 
issus de l’agriculture biologique 17% 30% 38% 12%

Payer une taxe environnementale pour les produits 
polluants et ou néfastes pour la biodiversité 26% 23% 34% 14%

?
--
-

+
++

62% 

50% 

47% 

++ et + 

52% 

■ certainement ■ certainement pas ■ probablement pas ■ probablement ■ NSP-SR 

34% 

47% 

49% 

- - et - 

44% 

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique  
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Consommer moins

Payer un peu plus cher pour des 
produits-services qui sont moins 

néfastes pour l’environnement et la 
biodiversité

Payer un peu plus cher pour des 
produits alimentaires issus de 

l’agriculture biologique

Payer une taxe environnementale pour 
les produits polluants et ou néfastes 

pour la biodiversité

Total . BXL FLA WAL R9 . <35 35-54 >54 R13 . CSP 
1-4

CSP 
5-8

62% 70% 57% 71% 59% 60% 70% 65% 59%

52% 61% 51% 52% 49% 47% 62% 55% 49%

50% 56% 48% 50% 44% 43% 64% 52% 48%

47% 49% 49% 43% 49% 40% 54% 53% 42%

[Potentiel d’engagement personnel] 

« Ventilation selon le profil des répondants (sommes des ++ et +) »  

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q9a. Dans quelle mesure seriez-vous prêt à adopter les comportements suivants ?
 1 

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique  
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2. Notoriété et connaissance des différentes notions 

En bref 

 En majorité (entre 97% et 88%), les répondants déclarent avoir « au moins » entendu parler des différentes 

notions relatives à l’environnement (développement durable, pollinisation, écosystème, biodiversité...). 

 Certaines notions apparaissent mieux connues, par exemple : 61% des répondants déclarent pouvoir 

expliquer à quelqu’un ce qu’est le développement durable et 60% ce qu’est la pollinisation 

 D’autres un peu moins, par exemple : moins de la moitié des répondants (48%) déclare pouvoir expliquer à 

quelqu’un ce que sont les services rendus par la nature mais 11% n’en ont jamais entendu parler. De même, 

48% déclarent pouvoir expliquer à quelqu’un ce qu’est la responsabilité sociétale des entreprises mais 12% 

n’en ont jamais entendu parler. 

 Plus spécifiquement, les répondants ont démontré un bon niveau de connaissance en matière de biodiversité 

A titre d’exemple : 

 86% savent que « les insectes pollinisateurs (abeilles, papillons...) sont essentiels pour notre alimentation et 

pour la survie de la majorité des plantes » 

 78% savent que les forêts tropicales font partie de la biodiversité 

 63% savent que la biodiversité ne se limite pas à l’ensemble des produits « bio » 

Quelques notions relatives à la biodiversité restent cependant plus floues dans l’esprit des répondants : 

 44% considèrent que « la biodiversité est un synonyme du mot nature » (contre 33% qui pense que ce n’est 

pas le cas) 

 34% pensent que « les animaux domestiques et des plantes de jardin » ne font pas partie de la biodiversité 

(contre 42% qui pensent le contraire) 

 37% déclarent ne pas savoir que la biodiversité nous permet de fabriquer des jeans et 45% pensent que ce 

n’est pas le cas 

 De manière plus globale, près de la moitié des répondants (49%) démontre un bon niveau de connaissance 

(calculé sur base des réponses à plusieurs questions y relatives pour obtenir un score global sur 100) des 

matières environnementales (score supérieur à 65/100). Ce niveau de connaissance est significativement plus 

élevé dans les catégories socioprofessionnelles dites « supérieures ». 
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2. Notoriété et connaissance 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

2.1. Notoriété des différentes notions 

Q3a. Avez-vous déjà entendu parler des notions suivantes ?
 

■ Non, je n’en ai jamais entendu parler 

■ Oui, j’en ai déjà entendu parler et je sais bien ce que cela signifie  

(je pourrais l’expliquer à quelqu’un) 

■ Oui, j’en ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas bien cette notion 

(je ne suis pas certain de ce que cela signifie) 

+ = -

5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 105% 115% 125% 135% 145%

61% 36% 3%Le développement durable

60% 27% 12%La pollinisation

56% 41% 3%Les écosystèmes

56% 37% 7%La biodiversité

48% 41% 11%Les services rendus par la nature

48% 41% 12%
La responsabilité sociétale des 

entreprises

+ = -

5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 105% 115% 125% 135% 145%

61% 36% 3%Le développement durable

60% 27% 12%La pollinisation

56% 41% 3%Les écosystèmes

56% 37% 7%La biodiversité

48% 41% 11%Les services rendus par la nature

48% 41% 12%
La responsabilité sociétale des 

entreprises

2 

2 

1-2 

2 

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royale des Sciences naturelles de Belgique  

2 
Question provenant (totalement ou partiellement) du baromètre 2013 (version FR du 26/01/2013) de l’Union for Ethical Biotrade  



30 © Dedicated 

2.2. Connaissances spécifiques de la biodiversité  

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q3b. Voici plusieurs affirmations concernant la biodiversité. Pour chacune d’elles, pourriez-vous indiquer si, 

selon vous, l’affirmation est vraie ou fausse ? 

Les insectes pollinisateurs (abeilles, papillons...) sont 
essentiels pour notre alimentation et pour la survie de la 9%5% 86%

Les forêts tropicales font partie de la biodiversité 16% 7% 78%

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces, des 
gènes et des écosystèmes à travers le monde 21% 7% 72%

La biodiversité, c’est l’ensemble des produits « bio » 22% 15% 63%

L’énergie nucléaire fait partie de la biodiversité 25% 12% 63%

Je fais partie de la biodiversité 29% 16% 55%

Grâce à la biodiversité, nous pouvons fabriquer des 
assiettes en porcelaine 41% 11% 48%

La biodiversité, c’est l’ensemble des agriculteurs qui 
cultivent de façon durable 23% 30% 47%

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces 
d'animaux, de plantes et de champignons à l’exception des 24% 34% 42%

La biodiversité est un synonyme du mot nature 23% 44% 33%

Grâce à la biodiversité, je peux porter des jeans 37% 45% 18%

?
Réponse incorrecte

Réponse correcte

■  Réponse incorrecte ■  Réponse correcte ■  NSP-SR 

VRAI 

VRAI 

VRAI 

FAUX 

FAUX 

VRAI 

FAUX 

FAUX 

FAUX 

FAUX 

VRAI 

Les insectes pollinisateurs (abeilles, papillons...) sont 
essentiels pour notre alimentation et pour la survie de la 9%5% 86%

Les forêts tropicales font partie de la biodiversité 16% 7% 78%

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces, des 
gènes et des écosystèmes à travers le monde 21% 7% 72%

La biodiversité, c’est l’ensemble des produits « bio » 22% 15% 63%

L’énergie nucléaire fait partie de la biodiversité 25% 12% 63%

Je fais partie de la biodiversité 29% 16% 55%

Grâce à la biodiversité, nous pouvons fabriquer des 
assiettes en porcelaine 41% 11% 48%

La biodiversité, c’est l’ensemble des agriculteurs qui 
cultivent de façon durable 23% 30% 47%

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces 
d'animaux, de plantes et de champignons à l’exception des 24% 34% 42%

La biodiversité est un synonyme du mot nature 23% 44% 33%

Grâce à la biodiversité, je peux porter des jeans 37% 45% 18%

?
Réponse incorrecte

Réponse correcte

Les insectes pollinisateurs (abeilles, papillons...) sont essentiels pour notre alimentation 
et pour la survie de la majorité des plantes 9%5% 86%

Les forêts tropicales font partie de la biodiversité 16%7% 78%

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces, des gènes et des écosystèmes à 
travers le monde 21%7% 72%

La biodiversité, c’est l’ensemble des produits « bio » 22%15% 63%

L’énergie nucléaire fait partie de la biodiversité 25% 12% 63%

Je fais partie de la biodiversité 29% 16% 55%

Grâce à la biodiversité, nous pouvons fabriquer des assiettes en porcelaine 41% 11% 48%

La biodiversité, c’est l’ensemble des agriculteurs qui cultivent de façon durable 23% 30% 47%

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces d'animaux, de plantes et de 
champignons à l’exception des animaux domestiques et des plantes de jardin 24% 34% 42%

La biodiversité est un synonyme du mot nature 23% 44% 33%

Grâce à la biodiversité, je peux porter des jeans 37% 45% 18%

?
Réponse incorrecte

Réponse correcte

Les insectes pollinisateurs (abeilles, papillons...) sont essentiels 
pour notre alimentation et pour la survie de la majorité des plantes 9%5% 86%

Les forêts tropicales font partie de la biodiversité 16%7% 78%

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces, des gènes et des 
écosystèmes à travers le monde 21% 7% 72%

La biodiversité, c’est l’ensemble des produits « bio » 22% 15% 63%

L’énergie nucléaire fait partie de la biodiversité 25% 12% 63%

Je fais partie de la biodiversité 29% 16% 55%

Grâce à la biodiversité, nous pouvons fabriquer des assiettes en 
porcelaine 41% 11% 48%

La biodiversité, c’est l’ensemble des agriculteurs qui cultivent de 
façon durable 23% 30% 47%

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces d'animaux, de 
plantes et de champignons à l’exception des animaux domestiques 24% 34% 42%

La biodiversité est un synonyme du mot nature 23% 44% 33%

Grâce à la biodiversité, je peux porter des jeans 37% 45% 18%

?
Réponse incorrecte

Réponse correcte

Réponses 

correctes 
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2.3. Niveau global de connaissance en matière environnementale  

Total (N=1.219) 

Bruxelles (N=347) 

Flandre (N=427) 

Wallonie (N=445) 

<35 ans (N=406) 

35 à 54 ans (N=517) 

>54 ans (N=296) 

CSP 1 à 4 (N=662) 

CSP 5 à 8 (N=557) 

Total 12% 16% 23% 31% 18%

.

BXL 11% 18% 27% 32% 12%

FLA 14% 17% 21% 29% 19%

WAL 8% 13% 27% 33% 19%

R9 .

<35 10% 21% 23% 25% 21%

35-54 18% 12% 20% 34% 17%

>54 7% 16% 27% 33% 17%

R13 .

CSP 1-4 9% 10% 20% 37% 24%

CSP 5-8 15% 22% 27% 24% 13%

Moins de 35 sur 100
Entre 35 et 50 sur 100
Entre 51 et 65 sur 100

Entre 66 et 80 sur 100
Plus de 80 sur 100

49% 

44% 

51% 

51% 

37% 

61% 

48% 

45% 

Connaissances 

globales 

52% 

Connaissance faible Connaissance élevée 

45% 

41% 

46% 

43% 

33% 

57% 

43% 

45% 

Connaissances 

spécifiques de 

la biodiversité 

50% 

Niveau de connaissance calculé sur base des questions Q3a, Q3b et Q6a* 

■ Moins de 35 sur 100 ■ Entre 35 et 50 sur 100 ■ Entre 66 et 80 sur 100 ■ Plus de 80 sur 100 ■ Entre 51et 65 sur 100 

* Questionnaire repris en annexe 
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3. Comportements et habitudes de consommation 

En bref 

 Au regard des différentes actions/démarches testées, le niveau d’implication (propension à réaliser des actions 

favorables à la préservation de l’environnement et de la biodiversité) s’avère assez faible avec une note moyenne 

d’implication = 47/100 (calculée sur base des réponses à plusieurs questions y relatives pour obtenir un score 

global sur 100) avec aucune note au dessus de 80/100. 

 Cette tendance est assez transversale à l’ensemble des répondants 

 On constate cependant un niveau d’implication global légèrement supérieur chez les plus âgés et les 

wallons. 

 Certaines actions semblent bien intégrées (fréquence de réalisation élevée) dans le comportement des 

participants... 

 Tenter de réparer (ou faire réparer) un objet avant de le remplacer (39% des répondants déclarent le faire 

régulièrement) 

 Réfléchir à la réelle nécessité d’un achat (36% des répondants déclarent le faire régulièrement) 

 Acheter des fruits et légumes de saison (42% des répondants déclarent le faire régulièrement) 

 Suivre les consignes des fabricants de lessives et produits ménagers (31% des répondants déclarent le faire 

régulièrement) 

 ...Tandis que d’autres beaucoup moins 

 Préparer des produits cosmétiques soi-même (48% des répondants ne le font jamais et n’envisagent pas de 

le faire) 

 Acheter des produits Bio (la phase qualitative avait révélé que le prix représentait un frein à l’achat de ces 

produits) 

 Investir dans des fonds verts 
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 La filière « comportementale » apparaît comme ayant actuellement le plus fort potentiel d’implication suivie de 

près par la filière « alimentaire » tandis que la filière « non-alimentaire (chimique) » reste en retrait (la phase 

qualitative de l’étude avait toutefois révélé que la filière chimique, et plus particulièrement « cosmétique » pourrait 

constituer un levier potentiel d’action sous réserve d’un rapport qualité/prix des produits respectueux de 

l’environnement similaire à celui des produits traditionnels). 

 On constate une forte corrélation entre l’impact positif perçu des différentes démarches/actions et le fait de 

réaliser ces démarches/actions. 

 On constate également que le niveau de perception de l’impact positif des différentes actions testées reste 

clairement améliorable (moyenne global sur l’ensemble des actions testées = 6,5/10). 

Levier potentiel d’action :  

  communication sur l’impact positif des actions 

   augmentation de l’impact positif perçu 

   augmentation de la réalisation des actions 

[Comportements et habitudes de consommation] 
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3. Comportements et habitudes de consommation 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

3.1. Méthodologie 

Pour chacun des thèmes abordés, les participants ont reçu les indications suivantes : 

 Voici une liste d’actions. Pour chacune des actions suivantes, pourriez-vous : 

 Dans un premier temps indiquer si... 

 (++) Vous la faites régulièrement (ça fait partie de vos habitudes)  

 (+) Vous la faites occasionnellement (quand vous y pensez)  

 (-) Vous ne la faites jamais, mais vous pourriez envisager de la faire  

 (--) Vous ne la faites jamais, et vous n’envisageriez pas de la faire 

 (?) Vous ne savez pas ou vous n’êtes pas concerné par ce type d’action 

 Dans un second temps, indiquer, sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure vous 

considérez que cette action a un impact positif sur la préservation l’environnement et 

la biodiversité 

 10 signifie que cette action a un impact très positif sur la préservation de 

l’environnement et de la biodiversité 

 1 signifie que cette action n’a aucun impact sur la préservation de l’environnement et 

de la biodiversité 

 Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre réponse. 
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3.2. Niveau d’implication global 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Score d’implication calculé sur base des questions Q4a1, Q4b1, Q4c1, Q5a et Q7a* 

1  AUCUNE IMPLICATION (OU TRES 
FAIBLE) (Moins de 35/100)

2  IMPLICATION FAIBLE (Entre 35/100 et 
50/100)

3  IMPLICATION MOYENNE (Entre 
51/100 et 65/100)

4  IMPLICATION ELEVEE (Plus de 
65/100)

Total . BXL FLA WAL R9 . <35 35-54 >54 R13 . CSP 
1-4

CSP 
5-8

20% 15% 25% 13% 27% 22% 10% 19% 20%

44% 42% 48% 37% 46% 47% 38% 45% 42%

29% 30% 22% 41% 23% 24% 41% 30% 28%

7% 12% 5% 10% 4% 7% 11% 6% 9%

Aucune implication (ou très faible) 

(Moins de 35 sur 100) 

Implication moyenne 

(Entre 51et 65 sur 100) 

Implication élevée 

(Plus de 65 sur 100) 

Implication faible 

(Entre 35 et 50 sur 100) 

Score d’implication moyen = 47 sur 100 

* Questionnaire repris en annexe 
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AXE COMPORTEMENTAL 11% 21% 34% 22% 12%

FILIERE ALIMENTAIRE 16% 28% 27% 20% 10%

FILIERE NON-ALIMENTAIRE (CHIMIQUE) 10% 34% 34% 17% 5%

Moins de 35 sur 100
Entre 35 et 50 sur 100
Entre 51 et 65 sur 100

Entre 66 et 80 sur 100
Plus de 80 sur 100

3.3. Potentiel global d’implication de chaque filière 

Score d’implication calculé sur base des questions Q4a, Q4b et Q4c* 

■ Moins de 35 sur 100 

■ Entre 35 et 50 sur 100 

■ Entre 66 et 80 sur 100 

■ Plus de 80 sur 100 

■ Entre 51et 65 sur 100 

Implication 

faible 

Implication 

élevée 

Filière alimentaire 

Filière non-alimentaire 

(chimie) 

Filière comportementale 

* Questionnaire repris en annexe 
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3.4. Potentiel de la filière « comportementale » 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Avant de remplacer un objet cassé, je tente de le 
réparer ou de le faire réparer 13% 42% 39%

Avant d’acheter quelque chose, je réfléchis à la réelle 
nécessité de cet achat (Est-ce indispensable ? En 
ai-je vraiment envie-besoin ?)

5%16% 40% 36%

J'évite d’acheter des produits avec beaucoup 
d'emballage 7% 27% 39% 24%

J'achète des produits de 2ème main, des produits 
recyclables ou  à base de produits recyclés 14% 28% 38% 17%

Je privilégie des produits et objets certifiés (labels 
bio, respect de l’environnement, bois durable, 
commerce équitable...)

13% 33% 35% 16%

Avant d’acheter un produit, je suis attentif au 
caractère « réparable » (facile à réparer) de celui-ci 13% 35% 33% 15%

J'investis dans des "fonds verts" favorisant les 
entreprises respectueuses de l'environnement 9% 28% 38% 19% 7%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

Avant de remplacer un objet cassé, je tente de le 
réparer ou de le faire réparer 13% 42% 39%

Avant d’acheter quelque chose, je réfléchis à la réelle 
nécessité de cet achat (Est-ce indispensable ? En 
ai-je vraiment envie-besoin ?)

5%16% 40% 36%

J'évite d’acheter des produits avec beaucoup 
d'emballage 7% 27% 39% 24%

J'achète des produits de 2ème main, des produits 
recyclables ou  à base de produits recyclés 14% 28% 38% 17%

Je privilégie des produits et objets certifiés (labels 
bio, respect de l’environnement, bois durable, 
commerce équitable...)

13% 33% 35% 16%

Avant d’acheter un produit, je suis attentif au 
caractère « réparable » (facile à réparer) de celui-ci 13% 35% 33% 15%

J'investis dans des "fonds verts" favorisant les 
entreprises respectueuses de l'environnement 9% 28% 38% 19% 7%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

82% 

77% 

63% 

55% 

51% 

48% 

26% 

++ et + 

54% 

52% 

50% 

38% 

36% 

33% 

23% 

Impact perçu 
(% scores 8 à 10) 

■ (++)  ■ (?) ■ (+) ■ (--) ■ (-) 

Q4a. Fréquence et impact positif perçu des démarches 
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3.5. Potentiel de la filière « alimentaire » 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

J'achète des fruits et légumes de saison 12% 41% 42%

J'achète des produits locaux (produits cultivés à 
proximité) 9% 28% 40% 21%

Je limite ma consommation de viande 19% 27% 31% 21%

J’évite de consommer des aliments contenant des 
ingrédients controversés (OGM, huile de palme...) 5%16% 27% 26% 26%

J’évite de manger des espèces menacées ou en voie 
d’extinction (thon rouge, sole, cabillaud...) 14% 33% 28% 21%

J’achète des produits issus du commerce équitable 15% 35% 34% 11%

J'achète des produits "bio" (issus de l'agriculture 
biologique) 21% 36% 29% 11%

Je cultive un potager 7% 35% 26% 15% 16%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

J'achète des fruits et légumes de saison 12% 41% 42%

J'achète des produits locaux (produits cultivés à 
proximité) 9% 28% 40% 21%

Je limite ma consommation de viande 19% 27% 31% 21%

J’évite de consommer des aliments contenant des 
ingrédients controversés (OGM, huile de palme...) 5%16% 27% 26% 26%

J’évite de manger des espèces menacées ou en voie 
d’extinction (thon rouge, sole, cabillaud...) 14% 33% 28% 21%

J’achète des produits issus du commerce équitable 15% 35% 34% 11%

J'achète des produits "bio" (issus de l'agriculture 
biologique) 21% 36% 29% 11%

Je cultive un potager 7% 35% 26% 15% 16%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

84% 

60% 

52% 

52% 

49% 

45% 

42% 

++ et + 

64% 

46% 

35% 

36% 

47% 

30% 

42% 

Impact perçu 
(% scores 8 à 10) 

40% 30% 

■ (++)  ■ (?) ■ (+) ■ (--) ■ (-) 

Q4b. Fréquence et impact positif perçu des démarches 

J'achète des fruits et légumes de saison 12% 41% 45%

J'achète des produits locaux (produits cultivés à proximité) 8% 27% 41% 22%

Je limite ma consommation de viande 16% 28% 33% 22%

J’évite de consommer des aliments contenant des 
ingrédients controversés (OGM, huile de palme...) 16% 27% 26% 26%

J’évite de manger des espèces menacées ou en voie 
d’extinction (thon rouge, sole, cabillaud...) 12% 35% 29% 21%

J’achète des produits issus du commerce équitable 15% 35% 35% 12%

J'achète des produits "bio" (issus de l'agriculture 
biologique) 20% 36% 30% 12%

Je cultive un potager 29% 25% 19% 23%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

J'achète des fruits et légumes de saison 12% 41% 45%

J'achète des produits locaux (produits cultivés à proximité) 8% 27% 41% 22%

Je limite ma consommation de viande 16% 28% 33% 22%

J’évite de consommer des aliments contenant des 
ingrédients controversés (OGM, huile de palme...) 16% 27% 26% 26%

J’évite de manger des espèces menacées ou en voie 
d’extinction (thon rouge, sole, cabillaud...) 12% 35% 29% 21%

J’achète des produits issus du commerce équitable 15% 35% 35% 12%

J'achète des produits "bio" (issus de l'agriculture 
biologique) 20% 36% 30% 12%

Je cultive un potager 29% 25% 19% 23%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

Base : Ont un jardin (N=761) 

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royale des Sciences naturelles de Belgique  

1
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3.6. Potentiel de la filière non-alimentaire (chimie) 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Je suis correctement les consignes indiquées par les 
fabricants de lessive et produits ménagers 6%19% 41% 31%

J’évite d’utiliser des pesticides (insecticides, 
herbicides) et des engrais chimiques 6%11%22% 28% 33%

Pour les produits cosmétiques (hygiène, soins, 
maquillage...) je privilégie les produits à base 
d'ingrédients naturels

7%10% 27% 33% 22%

J'utilise des produits écologiques pour le nettoyage 
et l'entretien de mon habitation 12% 34% 34% 16%

Je privilégie l’usage de l’eau de javel 7%23% 32% 27% 12%

Je prépare certains produits d’entretien et-ou 
cosmétiques moi-même 9% 48% 26% 10%7%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

Je suis correctement les consignes indiquées par les 
fabricants de lessive et produits ménagers 6%19% 41% 31%

J’évite d’utiliser des pesticides (insecticides, 
herbicides) et des engrais chimiques 6%11%22% 28% 33%

Pour les produits cosmétiques (hygiène, soins, 
maquillage...) je privilégie les produits à base 
d'ingrédients naturels

7%10% 27% 33% 22%

J'utilise des produits écologiques pour le nettoyage 
et l'entretien de mon habitation 12% 34% 34% 16%

Je privilégie l’usage de l’eau de javel 7%23% 32% 27% 12%

Je prépare certains produits d’entretien et-ou 
cosmétiques moi-même 9% 48% 26% 10%7%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

72% 

61% 

56% 

50% 

39% 

17% 

++ et + 

42% 

58% 

39% 

39% 

23% 

20% 

Impact perçu 
(% scores 8 à 10) 

■ (++)  ■ (?) ■ (+) ■ (--) ■ (-) 

Q4c. Fréquence et impact positif perçu des démarches 

1
 

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royale des Sciences naturelles de Belgique  
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IMPACT POSITIF PERÇU DE LA DEMARCHE (% scores de 8 à 10) 
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Impact perçu faible 

Fréquence faible 

Impact perçu élevé 

Fréquence faible 

Impact perçu élevé 

Fréquence élevée 

Impact perçu faible 

Fréquence élevée 

Les axes se croisent en leur moyenne 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Je tente de le réparer 
avant de remplacer J'achète des fruits et 

légumes de saison 

Je réfléchis à la réelle 
nécessité de mes achats 

Je suis correctement les consignes indiquées par les 
fabricants de lessives et produits ménagers* 

J'évite d’acheter des produits 
avec beaucoup d'emballage 

J’évite d’utiliser des pesticides et 
des engrais chimiques* J'achète des produits locaux 

J’évite de manger des espèces 
menacées ou en voie d’extinction* 

J'achète des produits de 2ème main / 
recyclables / à base de produits recyclés 

Je privilégie les produits cosmétiques à base d'ingrédients naturels 

Je privilégie des produits et objets certifiés 
Je limite ma consommation de viande 

J'utilise des produits écologiques 
pour le nettoyage et l'entretien 

Je suis attentif au caractère « réparable » 

J’évite les aliments 
contenant des 
ingrédients controversés 
(OGM, huile de palme...) 

J'achète des produits "bio" 

J’achète des produits issus 
du commerce équitable 

3.7. Influence de l’impact positif perçu 

sur le comportement 

* Les points repris en vert sortent un peu de cette 
logique et ont donc fait l’objet d’une analyse 
spécifique reprise en annexe (p.62-63-64) 

5
8

,1
%

 

41,1% 
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4. Freins et motivations à la consommation responsable 

En bref 

 80% des répondants déclarent avoir déjà entendu parler de « consommation responsable » (32% déclarent être 

capables d’expliquer à quelqu’un ce que ça signifie) 

 Plusieurs éléments apparaissent comme des incitants (des motivations) à adopter une consommation plus 

« responsable » : 

 Le fait que les enfants soient sensibilisés à cette notion à l’école (déjà mis en évidence lors de la phase 

qualitative de l’étude) 

 Le sentiment de « devoir » envers les générations futures 

 Le sentiment de faire une bonne action 

 Les 2 principaux freins à adopter un mode de consommation plus responsable résident essentiellement dans la 

conviction que : 

 Consommer responsable coûte plus cher 

 Consommer responsable est contraignant 

 L’analyse de l’impact des freins et motivations sur le niveau d’implication révèle plusieurs éléments clés 

susceptibles d’avoir une influence positive sur le comportement des consommateurs : 

 Les principaux atouts résident dans des convictions fortes sur des considérations « générales » 

(devoir envers les générations futures, sentiment de faire une bonne action...) favorisant un comportement 

plus respectueux de l’environnement 

 

 

 

 

Maintenir l’effort 
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[Freins et motivations à la consommation responsable] 

 Deux axes d’actions prioritaires pour favoriser le niveau d’implication ont été mis en évidence : 

 Quadrant inférieur droit : augmentation du niveau de conviction sur les éléments à fort potentiel 

d’impact positif sur l’implication des consommateurs (valorisation des actions, possibilité d’économie, 

l’influence des enfants...) 

 Quadrant supérieur gauche : réduction des convictions à fort potentiel d’impact négatif sur 

l’implication des consommateurs (coût élevé, contrainte...) 

 
Leviers d’actions prioritaires 
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4. Freins et motivations à la consommation responsable 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

4.1. Notoriété de la notion de « consommation responsable » 

Q6a. Avez-vous déjà entendu parler de « consommation responsable » ? 

48% 
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Le fait que les enfants apprennent à consommer de manière plus 
responsable à l’école est une bonne chose 34% 53%

Le fait de consommer de manière plus responsable est un devoir 
envers les générations futures 13% 39% 41%

En consommant de manière plus responsable, j’ai l’impression de 
faire une bonne action 14% 49% 28%

En consommant de manière plus responsable, j’incite les 
entreprises à proposer de plus en plus de produits respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité

18% 43% 27%

Mes actes peuvent réellement faire la différence pour une meilleure 
préservation de l’environnement et de la biodiversité 21% 43% 24%

Lorsque je consomme de manière plus responsable, mes actions 
sont valorisées, je me sens encouragé(e) à continuer à le faire 9% 32% 35% 16%

Je consomme responsable, mais ce n’est pas spécifiquement pour 
des questions environnementales 10% 35% 38% 10%

Je reconnais facilement un produit respectueux de l’environnement 
et de la biodiversité d’un autre produit conventionnel 10% 37% 34% 11%

Consommer responsable me permet de faire des économies 9% 16% 34% 27% 14%

Mes enfants et-ou les enfants de mon entourage (proches, amis, 
famille...) m’incitent à consommer de manière plus responsable 8% 19% 36% 26% 11%

?
--
-

+
++

4.2. Principales motivations à la consommation responsable  

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q6b. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Le fait que les enfants apprennent à consommer de 
manière plus responsable à l’école est une bonne chose 7% 34% 53%

Le fait de consommer de manière plus responsable est un 
devoir envers les générations futures 13% 39% 41%

En consommant de manière plus responsable, j’ai 
l’impression de faire une bonne action 5%14% 49% 28%

En consommant de manière plus responsable, j’incite les 
entreprises à proposer de plus en plus de produits 7%5%18% 43% 27%

Mes actes peuvent réellement faire la différence pour une 
meilleure préservation de l’environnement et de la 6% 21% 43% 24%

Lorsque je consomme de manière plus responsable, mes 
actions sont valorisées, je me sens encouragé(e) à 8%9% 32% 35% 16%

Je consomme responsable, mais ce n’est pas 
spécifiquement pour des questions environnementales 8%10% 35% 38% 10%

Je reconnais facilement un produit respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité d’un autre produit 8%10% 37% 34% 11%

Consommer responsable me permet de faire des 
économies 9% 16% 34% 27% 14%

Mes enfants et-ou les enfants de mon entourage (proches, 
amis, famille...) m’incitent à consommer de manière plus 8% 19% 36% 26% 11%

?
--
-

+
++

■ Pas du tout d’accord (--) ■ Tout à fait d’accord (++) ■ Plutôt pas d’accord (-) ■ Plutôt d’accord (+) ■ Sans avis (?) 

87% 

79% 

77% 

48% 

47% 

46% 

34% 

43% 

69% 

68% 

++ et + 
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Consommer plus « responsable » coûte plus cher 7%7% 21% 42% 23%

Le fait de consommer de manière responsable est 
contraignant 6%10% 33% 40% 11%

Quand je vois d’autres pays qui ne font aucun d’effort (ou 
très peu) pour préserver l’environnement et la biodiversité, 
je me dis que ça ne sert à rien que j’en fasse

6% 27% 35% 24% 8%

Je ne vois pas ce que le fait de consommer de manière plus 
responsable pourrait m’apporter personnellement 7% 27% 39% 20% 7%

?
--
-

+
++

4.3. Principaux freins à la consommation responsable  

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q6b. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Consommer plus « responsable » coûte plus cher 8%6% 22% 38% 25%

Le fait de consommer de manière responsable est 
contraignant 7%11% 33% 37% 11%

Quand je vois d’autres pays qui ne font aucun d’effort (ou 
très peu) pour préserver l’environnement et la biodiversité, 
je me dis que ça ne sert à rien que j’en fasse

6% 30% 33% 22% 8%

Je ne vois pas ce que le fait de consommer de manière plus 
responsable pourrait m’apporter personnellement 7% 31% 37% 18% 6%

?
--
-

+
++

65% 

33% 

27% 

++ et + 

51% 

■ Tout à fait d’accord (++) ■ Pas du tout d’accord (--) ■ Plutôt pas d’accord (-) ■ Sans avis (?) ■ Plutôt d’accord (+) 

28% 

62% 

66% 

- - et - 

43% 
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4.4. Analyse de l’impact des freins et motivations 

sur le niveau d’implication 

« IMPROVMENT MATRIX » 

Principe de l’analyse 

 Cette analyse statistique se base sur l’implication globale envers la préservation de 

l’environnement et de la biodiversité et de l’impact de chaque élément (conviction) testé(e) sur ce 

niveau d’implication. 

 Par exemple :  si l’on réduisait notre échantillon à 1 seul individu et que celui-ci présentait 

les 2 caractéristiques suivantes :  

– Très impliqué envers la préservation de l’environnement et de la biodiversité  

– Tout à fait d’accord avec l’affirmation : « Consommer responsable me permet de faire 

des économies » (conviction faible).  

 Il serait facile de conclure, pour cet individu unique, que sa conviction de pouvoir faire des 

économies en consommant de manière responsable a une influence positive (un impact 

positif) sur son niveau d’implication (d’action) envers la préservation de l’environnement et de 

la biodiversité. 

 L’analyse statistique va nous permettre d’effectuer le même raisonnement sur l’ensemble 

des répondants pour chaque élément (conviction) testé(e) (calculé statistiquement), et 

donc de déterminer l’impact de chaque élément (le poids relatif : c’est à dire les uns par 

rapport aux autres) sur le niveau d’implication global. 



47 © Dedicated 

[Analyse de l’impact des freins et motivations sur 

le niveau d’implication] 

« IMPROVMENT MATRIX » 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Convictions fortement ressenties et 

ayant un impact positif sur l’implication 

des consommateurs 

PRINCIPAUX ATOUTS 

Convictions fortement ressenties et 

ayant un impact négatif sur 

l’implication des consommateurs 

PRINCIPAUX FREINS 

Conviction faiblement ressenties et 

ayant un impact positif sur l’implication 

des consommateurs 

LEVIER POTENTIELS 

Convictions faiblement ressenties et 

ayant un impact négatif sur 

l’implication des consommateurs 

ELEMENTS SECONDAIRES 

A
C

T
IO

N
 

P
R
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E

 

A
C

T
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N
 

P
R
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R
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A
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 La matrice se présente sur 2 axes mettant en évidence : 

 D’une part, le niveau de conviction par rapport aux différentes affirmations proposées (axe 

vertical) 

 Et d’autre part, l’influence/le poids (impact positif ou négatif) de chaque conviction sur le 

niveau d’implication (actions) des consommateurs par rapport à la préservation de 

l’environnement et de la biodiversité (axe horizontal). 

 Cette matrice permet notamment de déterminer 4 quadrants ainsi que 2 axes d’actions prioritaires 

définis comme suit :  

IMPACT NEGATIF 

SUR L’IMPLICATION 

IMPACT POSITIF 

SUR L’IMPLICATION 

CONVICTION 

ELEVEE 

CONVICTION 

FAIBLE 
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[Analyse de l’impact des freins et motivations  

sur le niveau d’implication] 

« IMPROVMENT MATRIX » 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Les axes se croisent en leur moyenne 
IMPACT POSITIF 

SUR L’IMPLICATION 

IMPACT NEGATIF 

SUR L’IMPLICATION 

CONVICTION 

ELEVEE 

CONVICTION 

FAIBLE 

Lorsque je consomme de manière plus 
responsable, mes actions sont valorisées 

Consommer responsable me 
permet de faire des économies 

Mes enfants et/ou les enfants de mon entourage 
(proches, amis, famille...) m’incitent à consommer 
de manière plus responsable 

Je reconnais facilement 
un produit respectueux 

de l’environnement et 
de la biodiversité Je consomme responsable, mais ce 

n’est pas spécifiquement pour des 
questions environnementales 

Je ne vois pas ce que le fait de consommer de 
manière plus responsable pourrait m’apporter 

personnellement 

Quand je vois d’autres pays qui ne font 
aucun d’effort (ou très peu) pour préserver 

l’environnement et la biodiversité, je me dis 
que ça ne sert à rien que j’en fasse 

Le fait de consommer 
de manière responsable 

est contraignant 

Consommer plus « responsable » 
coûte plus cher 

Le fait de consommer de manière plus responsable 
est un devoir envers les générations futures 

En consommant de manière plus responsable, 
j’ai l’impression de faire une bonne action 

En consommant de manière plus responsable, 
j’incite les entreprises à proposer de plus en plus 

de produits respectueux de l’environnement et 
de la biodiversité 

Mes actes peuvent réellement faire la 
différence pour une meilleure préservation 
de l’environnement et de la biodiversité 
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5. Niveau de confiance envers les marques et labels 

En bref 

 Le niveau d’attention accordé aux marques et labels « environnementaux » est assez mitigé : 

 Il est un peu plus élevé par rapport aux marques et labels des produits de la filière « alimentaire » que par 

rapport aux produits de la filière « non-alimentaire (chimique) » (ce qui renforce les résultats vus 

précédemment concernant le potentiel d’implication des différentes filières) 

 59% des répondants déclarent faire « régulièrement » ou « toujours » attention aux labels éthiques et 

environnementaux lorsqu’ils achètent des produits alimentaires 

 Ce pourcentage retombe à 51% pour les produits d’entretien et 45% pour les produits cosmétiques 

 

 69% des répondants déclarent que s’ils apprenaient qu’une marque négligeait les règles de préservation de 

l’environnement et de la biodiversité, ils arrêteraient de l’acheter 

 

 En majorité (plus de 60%), les répondants estiment que les marques et labels « environnementaux » 

sont fiables... 

 Garantissent une réelle démarche environnementale 

 Sont honnêtes dans leur communication 

  

 ... En revanche, ils sont moins nombreux à penser que ces marques et labels « environnementaux » sont 

contrôlés par un (ou plusieurs) organisme(s) indépendant(s) (tant au niveau des labels que de la 

communication/publicité des marques) 

 Comme lors de la phase exploratoire de l’étude, les 2 premières marques qui ressortent comme étant les plus 

engagées envers la préservation de l’environnement et de la biodiversité sont Colruyt (Bio-time) et Ecover 

(citées chacune spontanément par 11% des répondants), suivies de près par Oxfam-Magasin du Monde (citée 

spontanément par 10% des répondants). 
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5. Niveau de confiance envers les marques et labels 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

5.1. Attention accordée aux labels éthiques et environnementaux  

Q7a. Dans quelle mesure faites vous attention aux labels éthiques et environnementaux (bio, équitable, 

environnement, biodiversité, bois durable...) lorsque vous achetez les produits suivants ? 

59% 

51% 

45% 

++ et + 

Lorsque vous achetez des produits 
alimentaires 12% 27% 40% 19%

Lorsque vous achetez des produits 
d’entretien pour la maison 14% 32% 35% 16%

Lorsque vous achetez des produits 
cosmétiques (hygiène, soins, maquillage...) 8% 17% 30% 29% 16%

?
--
-

+
++

Lorsque vous achetez des produits 
alimentaires 12% 27% 40% 19%

Lorsque vous achetez des produits 
d’entretien pour la maison 14% 32% 35% 16%

Lorsque vous achetez des produits 
cosmétiques (hygiène, soins, maquillage...) 8% 17% 30% 29% 16%

?
--
-

+
++

■ Vous n’y pensez pas (jamais ou presque jamais) 

■ Vous y faites toujours attention (ou presque) 

■ Vous y faites régulièrement attention 

■ Vous y pensez occasionnellement (de temps en temps) 

■ Vous ne savez pas et/ou vous n’êtes pas concerné par ce type d’achat 

2 

2 
Question provenant (totalement ou partiellement) du baromètre 2013 (version FR du 26/01/2013) de l’Union for Ethical Biotrade  

2 
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5.2. Confiance envers les labels éthiques et environnementaux  

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q7b. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes concernant les certifications 

et labels éthiques et environnementaux ? 

J’arrêterais certainement d’acheter une marque si je savais 
qu’elle négligeait les règles de préservation de 
l’environnement et de la biodiversité

5%21% 38% 31%

Je considère que les certifications (labels bio, respect de 
l’environnement, commerce équitable...) garantissent 
réellement une démarche positive pour l’environnement et 
la biodiversité (elles vous inspirent confiance)

6%6% 26% 46% 16%

De manière générale, j’ai confiance dans les marques  qui 
communiquent sur leur engagement envers la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité

6%6% 27% 50% 11%

Tous les labels sont contrôlés par un (ou plusieurs) 
organisme(s) indépendant(s) 16% 9% 31% 35% 9%

Les messages à caractère environnemental que l’on voit 
et-ou entend dans les publicités des marques et enseignes 
sont vérifiés par un (ou plusieurs) organisme(s) 
indépendant(s)

17% 9% 34% 33% 8%

?
--
-

+
++

J’arrêterais certainement d’acheter une marque si je savais 
qu’elle négligeait les règles de préservation de 
l’environnement et de la biodiversité

5%21% 38% 31%

Je considère que les certifications (labels bio, respect de 
l’environnement, commerce équitable...) garantissent 
réellement une démarche positive pour l’environnement et 
la biodiversité (elles vous inspirent confiance)

6%6% 26% 46% 16%

De manière générale, j’ai confiance dans les marques  qui 
communiquent sur leur engagement envers la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité

6%6% 27% 50% 11%

Tous les labels sont contrôlés par un (ou plusieurs) 
organisme(s) indépendant(s) 16% 9% 31% 35% 9%

Les messages à caractère environnemental que l’on voit 
et-ou entend dans les publicités des marques et enseignes 
sont vérifiés par un (ou plusieurs) organisme(s) 
indépendant(s)

17% 9% 34% 33% 8%

?
--
-

+
++

69% 

44% 

40% 

++ et + 

62% 

61% 

■ Pas du tout d’accord (--) ■ Tout à fait d’accord (++) ■ Plutôt pas d’accord (-) ■ Plutôt d’accord (+) ■ Sans avis (?) 

2 

2 

2 

2 
Question provenant (totalement ou partiellement) du baromètre 2013 (version FR du 26/01/2013) de l’Union for Ethical Biotrade  
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5.3. Principales marques associées à la préservation de 

l’environnement et de la biodiversité 
« TOP 10 » 

[% réponses spontanées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q7c. Pourriez-vous me citer les 3 noms de marques, d’enseignes ou d’entreprises qui sont, selon vous, les 

plus engagées envers la préservation de l’environnement et de la biodiversité en Belgique ? 

10% 20%

Colruyt - Bio-time 11%

Ecover 11%

Oxfam - Magasins du Monde 10%

Delhaize 6%

Fair Trade 4%

Carrefour 4%

Max Havelaar 3%

Greenpeace 3%

Yves Rocher 3%

Froggy 2%

2 

2 
Question provenant (totalement ou partiellement) du baromètre 2013 (version FR du 26/01/2013) de l’Union for Ethical Biotrade  
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6. Communication, messages et informations 

En bref 

 Par rapport à la communication concernant la biodiversité et l’environnement, le niveau de satisfaction est 

également  assez mitigé : 

 42% s’estiment satisfaits à très satisfaits des informations et messages qui leurs sont transmis(es) 

concernant la biodiversité et la préservation de l’environnement 

 Tandis que 45% se déclarent au contraire plutôt ou très insatisfaits à ce propos 

 Les autres n’ont pas d’avis sur la question 

 Par rapport aux différentes catégories de répondants, le niveau de satisfaction envers la communication 

concernant la biodiversité et l’environnement apparaît légèrement moins élevé dans les catégories 

socioprofessionnelles plus élevées et chez les répondants âgés de 35 à 54 ans. 

 La plus grande source d’insatisfaction provient de la fréquence des informations (jugée insuffisante) 

 55% sont plutôt ou très insatisfaits de « la fréquence des messages et informations concernant la 

biodiversité et la préservation de l’environnement » 

 Et 85% d’entre eux estiment recevoir un peu trop peu (43%) ou beaucoup trop peu (42%) de messages et 

d’informations à ce sujet 

 

 

 

 

 Les répondants privilégieraient avant tout 2 sortes de source d’informations : 

 D’une part la formation (à l’école et en entreprise) 

 D’autre part la télévision (flash info et reportages) 

Levier potentiel d’action :  

  public en attente de messages et d’informations 

   opportunité de communiquer sur l’impact positif des actions 



54 © Dedicated 

6. Communication, messages et informations 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

6.1. Satisfaction globale envers la communication sur la biodiversité 

et la préservation de l’environnement  

Q8a. Globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des informations et messages qui vous sont transmis(es) 

concernant la biodiversité et la préservation de l’environnement ? Diriez-vous que vous en êtes... 

Total 14% 7% 38% 35% 7%

.

BXL 12% 8% 34% 32% 14%

FLA 15% 6% 38% 37% 4%

WAL 12% 9% 38% 32% 11%

R9 .

<35 13% 5% 33% 41% 8%

35-54 16% 10% 39% 30% 5%

>54 11%5% 41% 33% 10%

R13 .

CSP 1-4 14% 8% 42% 31% 5%

CSP 5-8 13% 6% 33% 38% 9%

Vous ne savez pas
Très insatisfait(e)
Plutôt insatisfait(e)

Plutôt satisfait(e)
Très satisfait(e)

Total (N=1.219) 

Bruxelles (N=347) 

Flandre (N=427) 

Wallonie (N=445) 

<35 ans (N=406) 

35 à 54 ans (N=517) 

>54 ans (N=296) 

CSP 1 à 4 (N=662) 

CSP 5 à 8 (N=557) 

■ Très insatisfait  

■ Plutôt insatisfait 

■ Plutôt satisfait 

■ NSP-SR 

■ Très satisfait 

1 

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royale des Sciences naturelles de Belgique  
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L’utilité-la pertinence des messages et informations concernant la 
biodiversité et la préservation de l’environnement 10% 30% 40% 13%

La facilité de compréhension des messages et informations 
concernant la biodiversité et la préservation de l’environnement 
(messages simples, clairs...)

10% 34% 39% 10%

La nature (contenu et forme) des messages et informations 
concernant la biodiversité et la préservation de l’environnement 11%8% 34% 40%

Les canaux d’informations utilisés pour vous transmettre des 
messages et informations concernant la biodiversité et la 
préservation de l’environnement

9%9% 41% 36%

La fréquence des messages et informations concernant la 
biodiversité et la préservation de l’environnement 10%13% 42% 28%

?
--
-

+
++

6.2. Evaluation assistée de la communication 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q8b. Pour chacun des critères suivants concernant les informations et messages au sujet de la biodiversité et la 

préservation de l’environnement, pourriez-vous indiquer si vous en êtes... 

10% 20% 30% 40% 50%

Beaucoup trop (et/ou trop souvent) de messages et 
d'informations sur ces sujets 4%

Un peu trop (et/ou trop souvent) de messages et 
d'informations sur ces sujets 6%

Un peu trop peu (et/ou trop rarement) de messages et 
d'informations sur ces sujets 43%

Beaucoup trop peu (et/ou trop rarement) de 
messages et d'informations sur ces sujets 42%

Vous ne savez pas 5%

53% 

49% 

47% 

42% 

35% 

8 à 10 

■ Très insatisfait  

■ Plutôt insatisfait 

■ Plutôt satisfait 

■ NSP-SR 

■ Très satisfait 

N=688 

L’utilité-la pertinence des messages et informations concernant la 
biodiversité et la préservation de l’environnement 10% 30% 40% 13%

La facilité de compréhension des messages et informations 
concernant la biodiversité et la préservation de l’environnement 
(messages simples, clairs...)

10% 34% 39% 10%

La nature (contenu et forme) des messages et informations 
concernant la biodiversité et la préservation de l’environnement 11%8% 34% 40%

Les canaux d’informations utilisés pour vous transmettre des 
messages et informations concernant la biodiversité et la 
préservation de l’environnement

9%9% 41% 36%

La fréquence des messages et informations concernant la 
biodiversité et la préservation de l’environnement 10%13% 42% 28%

?
--
-

+
++

Q8c. Considérez-vous que vous recevez...
2 

2 
Question provenant (totalement ou partiellement) du baromètre 

2013 (version FR du 26/01/2013) de l’Union for Ethical Biotrade  
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6.3. Sources d’informations à privilégier 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

Q8d. Quelles sont-seraient selon vous les 3 meilleures manières d’informer les gens sur la 

biodiversité et la préservation de l’environnement ?
1 

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Un cours spécifique à l'école pour sensibiliser les enfants-adolescents aux 
différentes questions environnementales et à la biodiversité 54%

Des flashs d'informations (message court) en début ou en fin de journal 
télévisé 45%

Des reportages sur les différentes questions environnementales et la 
biodiversité 34%

Des formations en entreprises pour sensibiliser les travailleurs aux 
différentes questions environnementales et à la biodiversité 28%

Des brochures, folders, dépliants dans les boîtes aux lettres 22%

Des affiches en rue (panneau d'affichage, abribus...) 20%

Un site internet dédié aux différentes questions environnementales et à la 
biodiversité 17%

Des spots radios 15%

Des articles dans la presse écrite 15%

Un film sur les différentes questions environnementales et la biodiversité 13%

1 
Question provenant (totalement ou partiellement) de l’étude sur la perception de la biodiversité réalisée en 2007-2008 par l’Institut royale des Sciences naturelles de Belgique  
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7. Actions envisagées et attentes envers les pouvoirs publics 

En bref 

 Avant de clôturer le questionnaire, nous avons demandé (de manière spontanée) aux répondants : 

 

Quelles actions ils seraient personnellement prêts à faire et/ou quels comportements ils seraient prêts à 

adopter pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité :  

 Les principales actions mentionnées par les répondants sont : 

 La réduction des déchets (citée par 18% des répondants) 

 La réduction de la consommation (citée par 13% des répondants)  

 La réduction de l’utilisation de la voiture (citée par 13% des répondants) 

 Notons que seuls 12% des répondants n’ont cité aucun comportement qu’ils envisageraient 

d’adopter pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité. 

 

Quelles étaient leurs attentes envers les pouvoirs publics par rapport à la préservation et la promotion 

d’un environnement de qualité et d’une biodiversité durable : 

 4 attentes ressortent plus particulièrement : 

 Informer et sensibiliser la population sur le sujet (citée par 16% des répondants) 

 Faciliter l’accès au produits respectueux de l’environnement (citée par 15% des répondants)  

 Donner l’exemple (citée par 14% des répondants) 

 Contrôler et sanctionner davantage les comportements non respectueux de l’environnement (12%) 
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10% 20% 30% 40%

Réduire les déchets (moins gaspiller, mieux trier...) 18%

Consommer moins 13%

Utiliser moins la voiture (favoriser le vélo, la marche, les transports en commun...) 13%

Consommer plus responsable (changer mes habitudes) 11%

Favoriser les produits sans emballage (ou très peu, ou biodégradable) 8%

Recycler - réparer 8%

Cultiver soi-même ses légumes, créer ses propres produits 7%

Acheter plus de produits bio 6%

Acheter des produits plus respectueux de l'environnement 6%

Acheter plus de produits locaux 5%

Eduquer la population sur l'environnement (développement durable...) 5%

Diminuer ma consommation de viande 4%

Economiser l'eau 3%

Acheter plus de produits de saison 2%

Favoriser énergie verte, renouvelable 2%

Agir, adhérer à un mouvement durable, … 2%

Réfléchir davantage à l'utilité de mes achats 1%

Acheter plus de produits de 2ème main 1%

Réduire (stopper) l'utilisation des pesticides 1%

Acheter plus de produits équitables 1%

Autres 16%

NSP-SR 12%

[% réponses spontanées; base : échantillon total : N = 1.219] 

7. Actions envisagées et attentes envers les pouvoirs publics 

7.1. Actions envisagées par les consommateurs Belges 

Q9a. Aujourd’hui, que seriez-vous personnellement prêt à faire d’autre pour la préservation 

de l’environnement et de la biodiversité ? 



59 © Dedicated 

10% 20% 30% 40%

Informer, sensibiliser la population aux questions environnementales 16%

Facilité l'accès aux produits respecteux de l'environnement (subventions, contrôle des prix, 
aides aux producteurs locaux...) 15%

Donner l'exemple (gaspiller moins, polluer moins, consommer plus responsable...) 14%

Contrôler et sanctionner davantage le non respect de l'environnement 12%

Légiférer davantage en matière de respect de l'environnement 4%

Valoriser l'utilisation d'énergies vertes, renouvelable (primes, réductin des prix...) 3%

Favoriser l'abandon de la voiture (réduire le prix des transports en commun, faire des pistes 
cyclables...) 3%

Favoriser les espaces verts 2%

Réduire les taxes (déduction fiscale) pour les consommateurs responsables 1%

Contrôler l'étiquettage des produits (composition, labels...) 1%

Augmenter le budget en faveur de l'environnement 1%

Autres 27%

NSP-SR 12%

[% réponses spontanées; base : échantillon total : N = 1.219] 

7.2. Attentes envers les pouvoirs publics 

Q9b. Aujourd’hui, qu’attendez-vous de la part des pouvoir publics par rapport à la préservation et 

la promotion d’un environnement de qualité et d’une biodiversité durable ?
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Synthèse 
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Conclusions et recommandations 

 En matière de préservation de l’environnement et de biodiversité, il est extrêmement difficile de déterminer des 

groupes de consommateurs « homogènes » dans la mesure où nous retrouvons des consommateurs très 

impliqués et très peu impliqués dans toutes les strates de la population (ce constat découle probablement du fait 

qu’il s’agit d’une matière très vaste et généralement abordée dans sa globalité, ce qui se ressentait déjà lors de la 

phase exploratoire de l’étude). 

 Malgré un niveau d’implication relativement faible actuellement, les différentes analyses nous ont permis de 

mettre en évidence plusieurs atouts sur lesquels s’appuyer et plusieurs leviers potentiels d’actions pour 

favoriser l’implication des consommateurs par rapport à la préservation de l’environnement et de la biodiversité : 

 

Les principaux atouts et leviers potentiels 

 Dans l’ensemble, les répondants ont démontré un sentiment plutôt favorable à une démarche plus 

« respectueuse de l’environnement et de la biodiversité » 

 Plusieurs convictions favorables à un comportement plus « responsable » ont été mises en évidence 

(essentiellement sur des considérations générales), par exemple : 

 Le sentiment de « devoir » envers les générations futures 

 Le sentiment de faire une bonne action 

 L’impact d’une consommation plus responsable sur les produits et services proposés par les 

entreprises 

 Le sentiment que nos actions peuvent réellement faire la différence 

 ... 
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 On a pu constater une forte corrélation entre l’impact positif perçu entre les différentes 

démarches/actions et le fait de les réaliser 

 

 

 

 

 Certaines motivations potentielles (incitants) pouvant avoir un effet de levier conséquent sur l’implication 

des consommateurs sont actuellement latents, notamment : 

 La valorisation des actions « responsables »,  

 L’influence des enfants (l’influence de la sensibilisation des enfants sur les parents avait déjà été mise 

en évidence lors de la phase exploratoire de l’étude) 

 La possibilité de faire des économies en consommant « responsable » 

 La facilité d’identification des produits/services respectueux de l’environnement et de la biodiversité 

  

 

 

 Les consommateurs sont en demande d’informations (fréquence jugée insuffisante) concernant 

l’environnement et la biodiversité (principalement via la télévision et via la formation à l’école et en entreprise)  

Conclusions et recommandations 

Potentiel élevé de l’activation de ces motivations 

Potentiel élevé d’une communication axée sur : 

 L’information relative à l’impact positif d’un comportement plus 

« responsable » 

 La valorisation des démarches/actions « responsables » 

Importance de préciser et d’informer le consommateur 

sur l’impact qu’une démarche/action peut avoir sur la 

préservation de l’environnement et de la biodiversité 
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Annexes 
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(double-cliquez sur le document pour l’ouvrir en PDF) 

Questionnaire 
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Q4b1. J’évite de manger des espèces menacées ou en voie d’extinction 

(thon rouge, sole, cabillaud...) 
(ventilation selon le profil des répondants) 

Total 14% 34% 29% 19%

.

BXL 11% 29% 30% 26%

FLA 17% 37% 27% 14%

WAL 10% 30% 33% 24%

R9 .

<35 15% 34% 28% 18%

35-54 16% 36% 25% 19%

>54 10% 32% 35% 19%

R13 .

CSP 1-4 15% 37% 30% 16%

CSP 5-8 7%13% 31% 28% 21%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

Total (N=1.219) 

Bruxelles (N=347) 

Flandre (N=427) 

Wallonie (N=445) 

<35 ans (N=406) 

35 à 54 ans (N=517) 

>54 ans (N=296) 

CSP 1 à 4 (N=662) 

CSP 5 à 8 (N=557) 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 

■ Vous ne la faites jamais, et vous 

n’envisageriez pas de la faire 

■ Vous le faites occasionnellement 

(quand vous y pensez) 

■ Vous ne savez pas ou vous n’êtes 

pas concerné par ce type d’action 

■ Vous le faites régulièrement (ça fait 

partie de vos habitude) 

■ Vous ne la faites jamais, mais vous 

pourriez envisager de la faire 

Analyse des éléments sortant de l’axe de corrélation (p.40) 
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Q4c3. J’évite d’utiliser des pesticides (insecticides, herbicides) et 

des engrais chimiques 
 (ventilation selon le profil des répondants) 

Total (N=1.219) 

Bruxelles (N=347) 

Flandre (N=427) 

Wallonie (N=445) 

<35 ans (N=406) 

35 à 54 ans (N=517) 

>54 ans (N=296) 

CSP 1 à 4 (N=662) 

CSP 5 à 8 (N=557) 

■ Vous ne la faites jamais, et vous 

n’envisageriez pas de la faire 

■ Vous le faites occasionnellement 

(quand vous y pensez) 

■ Vous ne savez pas ou vous n’êtes 

pas concerné par ce type d’action 

■ Vous le faites régulièrement (ça fait 

partie de vos habitude) 

■ Vous ne la faites jamais, mais vous 

pourriez envisager de la faire 

Total 11% 25% 31% 29%

.

BXL 10%9% 14% 28% 40%

FLA 13% 30% 31% 22%

WAL 9% 18% 31% 38%

R9 .

<35 7%11% 27% 27% 29%

35-54 15% 25% 29% 27%

>54 7% 23% 36% 31%

R13 .

CSP 1-4 11% 24% 34% 28%

CSP 5-8 6%11% 25% 27% 30%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

Analyse des éléments sortant de l’axe de corrélation (p.40) 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 
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Q4c6. Je suis correctement les consignes indiquées par les fabricants 

de lessives et produits ménagers 
 (ventilation selon le profil des répondants) 

Total 6% 17% 43% 31%

.

BXL 6%7% 17% 37% 33%

FLA 6% 19% 45% 27%

WAL 15% 40% 38%

R9 .

<35 9% 22% 39% 26%

35-54 6% 21% 43% 27%

>54 9% 46% 40%

R13 .

CSP 1-4 19% 49% 25%

CSP 5-8 7% 16% 36% 37%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

Total (N=1.219) 

Bruxelles (N=347) 

Flandre (N=427) 

Wallonie (N=445) 

<35 ans (N=406) 

35 à 54 ans (N=517) 

>54 ans (N=296) 

CSP 1 à 4 (N=662) 

CSP 5 à 8 (N=557) 

■ Vous ne la faites jamais, et vous 

n’envisageriez pas de la faire 

■ Vous le faites occasionnellement 

(quand vous y pensez) 

■ Vous ne savez pas ou vous n’êtes 

pas concerné par ce type d’action 

■ Vous le faites régulièrement (ça fait 

partie de vos habitude) 

■ Vous ne la faites jamais, mais vous 

pourriez envisager de la faire 

Analyse des éléments sortant de l’axe de corrélation (p.40) 

[% réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.219] 
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Méthodologie du calcul des catégories socioprofessionnelles (1/2) 

    Points 

 Sans diplôme ou primaire 10 

 Secondaire général inférieur (3 premières années) 35 

 Secondaire technique, artistique ou professionnel inférieur  25 

 Secondaire général supérieur 50 

 Secondaire technique supérieur 45 

 Secondaire artistique supérieur 45 

 Secondaire professionnel supérieur 40 

 Etudes post-secondaire, mais pas d’études supérieures 65 

 Etudes supérieures non universitaire (type courte) 75 

 Etudes supérieures non universitaire (type long) 80 

 Universitaire 85 

 Universitaire avec un diplôme supplémentaire 90 

 Doctorat avec thèse 100 

Niveau d’éducation : 

    Points  

 Oui 1 

 Non, car invalide – incapacité de travail 0,75 

 Non, car pré-retraité 0,75 

 Non, car retraité 0,6 

 Non, car chômeur-chômeuse 0,6 

 Non, étudiant-élève 10 

 Non, homme-femme au foyer 10 

 Non, car jamais ou pas encore exercé de profession 10 

Niveau d’activité : 
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Méthodologie du calcul des catégories socioprofessionnelles (2/2) 

Profession (ou dernière profession) exercée : 

    Points 

Indépendants   

 Agriculteur 45 

 Artisan, commerçant, patron de PME... 80 

 Profession libérale ou « assimilé » (médecin, avocat, architecte, kiné, consultant…) 100 

Employé (secteur public ou secteur privé)   

 Membre de la direction, cadre supérieur 90 

 Cadre moyen ne faisant pas partie de la direction 75 

 Autre type d’employé : principalement travail de bureau (secrétaire, assistant, comptable,...) 65 

 Autre type d’employé : pas de travail de bureau (infirmière, policier, …) 60 

 Enseignant(s) ou « assimilé » (instituteur, professeur...) 60 

Ouvrier   

 Ouvrier qualifié 50 

 Ouvrier non-qualifié 25 

Autres   

 Autre type de profession (préciser) 50 

Pour identifier la catégorie socioprofessionnelle dans laquelle se trouve le répondant, 

les scores obtenus aux 3 questions sont multipliés  

Ex : un répondant qui a fait ses secondaires générales supérieures (=50pts) 

qui travaille (=1pt) comme secrétaire (=65pts) à 50x1x65 = 3.250pts 

 Groupe 1 Scores de 5.400  à 10.000 12,5% 

 Groupe 2 Scores de 4.143,75 – 5.250 12,5% 

 Groupe 3 Scores de 2.812,5 – 4.080 12,5% 

 Groupe 4 Scores de 2.250 – 2.800 12,5% 

 Groupe 5 Scores de 1.500 – 2.193,75 12,5% 

 Groupe 6 Scores de 800 – 1.470 12,5% 

 Groupe 7 Scores de 350 – 750 12,5% 

 Groupe 8 Scores de 60 - 30 12,5% 


