
Il est plus que

dAG R
9 Français sur 10 le pensent*

Ils sont très nombreux à faire des propositions.
La consultation lancée par le ministère de la Transition écologique et solidaire a enregistré  
plus de 25 000 contributions et plus de 92 000 votes. Les Français expriment leur préoccupation  
et leur volonté d’agir. Ils communiquent leur détermination.
Ils disent aussi leur attente de voir s’investir pleinement tous les acteurs concernés :  
les citoyens, mais aussi les entreprises et, bien sûr, l’État.

Nos concitoyens  
sont prêts, ils sont 
même déterminés  
à agir en faveur  
de la biodiversité.

8 Français sur 10
SE DÉCLARENT CONCERNÉS  
PAR L’ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ*
*Source : sondage Ifop réalisé en mai 2018 pour l’Agence française pour la biodiversité
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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire

Hôtel de Roquelaure 
246 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris
Tél. 33 (0)1 40 81 21 22

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

   Une prise 
de conscience
EFFECTIVE et ACTIVE
________________ 

D’après un sondage Ifop réalisé 
en mai 2018 pour l’Agence française 
pour la biodiversité

79 % 
SE SENTENT 
CONCERNÉS 

par l’état de la 
biodiversité.

86 % 
ESTIMENT QU’IL EST ENCORE 

TEMPS D’AGIR POUR PRÉSERVER 
LA BIODIVERSITÉ, tout d’abord 

en évitant de nouvelles dégrada-
tions, mais aussi en réparant ce 

qui a été dégradé.

Action

68 % 
CONSIDÈRENT QUE 
NOTRE QUOTIDIEN 

EN DÉPEND.

 
     Interaction

68 % 
JUGENT QU’ILS 

SONT DÉJÀ engagés 
pour agir en faveur 
de la biodiversité.

En
gagement

Implication

96 % 
DES FRANÇAIS 

CONNAISSENT LA NOTION 
de biodiversité. Plus d’un 

tiers sait précisément 
de quoi il s’agit.

Co
nn

ais

sance

Sensibilisation
________________

60 % 
DES FRANÇAIS CITENT LA QUALITÉ DE L’EAU  
PARMI LES BÉNÉFICES DE LA BIODIVERSITÉ, 

mais seulement 

36 % 
la production 
d’oxygène

32 % 
les ressources  
pour la santé  
et la diversité  

de l’alimentation

30 % 
la fertilisation  
des sols

Accompagnement
________________

Seuls 32 % 
ESTIMENT QUE LES 
ENTREPRISES SONT 

ENGAGÉES en sa faveur.

Seuls 46 % 
ESTIMENT QUE L’ÉTAT 
EST ENGAGÉ en faveur 

de la biodiversité.

DES EFFORTS  
À POURSUIVRE



CONSULTATION NATIONALE : LES FRANÇAIS MOBILISÉS !

QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ 
Conscients des services rendus par la nature, les participants 
à la consultation affirment qu’il est urgent de protéger les 
espaces naturels, de favoriser la place de la nature en 
ville et de promouvoir une alimentation saine. 

PRODUIRE ET CONSOMMER  
DIFFÉREMMENT 
La majorité des participants appelle à produire différemment, 
de façon durable et responsable, en agriculture mais aussi 
dans l’industrie (circuits courts, réduction de l’usage des plas-
tiques, analyse du cycle de vie, etc.). Déjà engagés dans la 
modification de leurs pratiques alimentaires, de valorisation 
des déchets ou sensibles à l’économie circulaire, ils attendent 
en retour une évolution forte du modèle économique et du 
cadre règlementaire.

NATURE ET TERRITOIRES 
Les Français proposent de nombreuses pistes de travail pour 
promouvoir la biodiversité dans les territoires : transformation 
des pratiques agricoles, mesures de compensation, protection 
des espèces, végétalisation, nouvelles règles d’urbanisme… 

ENGAGER LA SOCIÉTÉ 
Les participants sont unanimes : l’éducation prime. Pour être 
partagés, les savoirs doivent d’abord être transmis. De nom-
breux contributeurs font état de leur implication personnelle 
pour sensibiliser et éduquer à la biodiversité. Ils attendent une 
plus grande implication des pouvoirs publics dans le sensibi-
lisation et l’éducation.ACTION INTERNATIONALE

Lutte contre la pêche intensive, développement des aires ma-
rines protégées, bannissement des produits concourant à la 
déforestation, contrôle drastique aux frontières pour juguler 
le trafic illégal... L’exemplarité française est attendue comme 
gage de crédibilité pour devenir le moteur d’une coopération 
élargie, à l’échelle européenne et internationale.

25 000 contributions, plus de 5 200 commentaires 
et plus de 92 000 votes : un record ! 

Associations, professionnels, établissements publics, 
collectivités territoriales ont répondu présents 

à la consultation biodiversité. 90 % des contributions 
émanent directement des citoyens.

Les Français nous interpellent. Ils sont convaincus 
de l’enjeu crucial pour la planète et pour la vie humaine que 
représente la protection de la nature et de la biodiversité. 
Une très large majorité d’entre eux sont prêts et déterminés 

à modifier leurs comportements de consommation 
et leur mode de vie. Leurs attentes sont fortes à l’égard 

des pouvoirs publics en matière d’accompagnement, 
d’actions de sensibilisation et d’éducation et d’implication 

pour stopper l’érosion de la biodiversité.

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION  

NATIONALE 

Commencée le 18 mai et 
achevée le 10 juin. 
_________

25 questions réparties dans  
5 thèmes : qualité de vie et 
santé, produire et consommer, 

nature et territoires, engager la 
société et action internationale. 
_________

102 000 visiteurs uniques pour  
un total de 25 609 contributions, 
5 224 commentaires et 92 080 

votes sur les contributions, dont 
une très grande majorité de 
« pour ».
_________

Les 3 premiers thèmes ont 
concentré de manière assez 

homogène les 3/4 des votes 
(près de 70 000) et contribu-
tions (près de 20 000) : qualité 
de vie et santé (24 % des 
contributions / 26 % des votes) ; 
produire et consommer (28 % 

des contributions / 26 % des 
votes) ; nature et territoires 
(23 % des contributions / 23 % 
des votes) ; engager la société 
(13 % des contributions / 11 % 
des votes) et action internatio-

nale (11 % des contributions / 
13 % des votes). 

LE SITE DE LA CONSULTATION :
www.consultation-plan-biodiver-
site.gouv.fr

Les espaces naturels  
sont des atouts pour le 
développement et la mise  
en valeur des territoires."

Toutes les écoles et les 
collèges devraient mettre  
en place des jardins partagés  
ou potagers et des activités en 
lien avec les espaces naturels 
urbains et périurbains."

La biodiversité et  
la nature ont un effet 
immense sur notre 
santé physique  
et surtout mentale."

L’humain fait 
partie intégrante 
de la biodiversité."

Créer de nouvelles 
aires marines protégées 
sur l'ensemble du 
territoire national, inciter 
les autres pays à faire 
de même. Mettre de 
vrais moyens pour leur 
surveillance et leur 
protection."

Les espaces naturels sont des 
lieux de stockage du CO2 dans  
les sols et les arbres. Les effets 
bénéfiques sont innombrables."

Les arbres, les haies sont nos 
meilleurs alliés pour lutter contre le 
réchauffement climatique, pour préserver 
notre santé, les sols, l'eau, l'air, mais aussi 
pour compenser et restaurer la perte de 
la biodiversité."

Dans les filières économiques,  
il serait judicieux que les étudiants  
puissent appréhender l'impact  
sur la biodiversité que peut avoir  
tel ou tel modèle économique."

La France pourrait 
plaider auprès de l'Union 
européenne pour une PAC 
vertueuse aidant les bonnes 
pratiques agricoles."

La préservation de la 
biodiversité est génératrice de 
développement économique."

Je propose la mise en place  
d’un super ministre de l’environnement 
européen, avec de vrais moyens  
et de vrais pouvoirs !"

La lutte contre l'effondrement 
de la biodiversité doit s'articuler 
avec un projet global économique, 
agricole, alimentaire et de vie 
sociale."
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