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Résultats de la concertation préalable pour la révision 
de la Stratégie Nationale Bas-Carbone

 Contexte

Dans  le  cadre  de  la  révision  de  la  Stratégie  Nationale  Bas-Carbone (SNBC),  une  concertation
préalable ciblant le grand public a été lancée du 13 novembre au 17 décembre 2017, sous forme d'un
questionnaire en ligne. Au fil du questionnaire, les internautes ont été invités à formuler des avis et
propositions  pour  améliorer  la  stratégie  de  la  France  dans  quatre  domaines  principaux  :  les
transports, le logement, l’alimentation, la consommation de biens non alimentaires. 
Chaque  domaine  comportait  deux  à  trois  questions  construites  de  la  manière  suivante :
-  une question à  choix  multiple,  permettant  d’interroger  le  répondant  sur  sa  pratique  et/ou  son
appétence à un changement de comportement. Cette question avait pour objectif d’« accrocher » le
public aux sujets techniques abordés. Les réponses à ces questions ont éclairé le sens des réponses
formulées dans les questions ouvertes. Le questionnaire n’a pas vocation à produire de données
statistiques sur les habitudes des Français.
-  dans une logique d’appel à idées, chaque question à choix multiple était suivie d’une question
ouverte,  pour  permettre  au  public  de  rédiger  une  contribution  plus  approfondie.  Ce  sont  ces
contributions qui seront exploitées pour la révision de la stratégie. 
- en complément des quatre thèmes précités, un thème transversal, plus technique, était proposé sur
l’artificialisation des sols, et construit en suivant la même logique : une question d’accroche et un
champ libre permettant ensuite une contribution.

Enfin, le questionnaire comportait également un champ profil permettant au répondant d’indiquer
son  sexe,  son  âge,  sa  catégorie  socio-professionnelle  et  son  degré  de  sensibilité  aux  sujets
environnementaux. Le répondant avait également la possibilité d’indiquer son adresse mail  pour
recevoir ultérieurement la synthèse de la concertation.

Le questionnaire a été communiqué via le site du Ministère, via les outils de communication de
structures  membres  du  Comité  d'information  et  d'orientation  de  la  SNBC (collectivités,  ONG,
quelques entreprises) et via une campagne de publicité sur le réseau social Facebook, en ciblant les
personnes  sensibilisées  à  l'environnement.  Si  ce  ciblage  rend  l'échantillon  de  répondants
manifestement  non représentatif  de la  population  française,  cela  a  été  efficace  pour  obtenir  un
nombre conséquent de réponses et de véritables propositions de mesures.

 Résumé des réponses

Le questionnaire a été arrêté le 17 décembre 2017 à minuit. Au total, 13 819 réponses complètes ont
été comptabilisées1.

1 À  cela  s'ajoutent  quelques  contributions  reçues  par  mail  (une  dizaine)  de  personnes  n'ayant  pu  terminer  le
questionnaire avant minuit le 17 décembre, mais ayant pris la peine d’envoyer un mail. Le questionnaire étant
anonyme, ces réponses incomplètes  n'ont pu être recherchées comme ils le souhaitaient, ni prises en compte. En
revanche leurs réponses reçues par mail (dans les deux jours) ont été prises en compte.
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À  noter  que  188 829  réponses  incomplètes  ont  également  été  enregistrées  (questionnaires
commencés mais sans que le répondant ait « validé et envoyé » ses réponses2). Celles-ci n’ont donc
pas été prises en compte.

L’analyse des réponses a montré un fort taux de participation (supérieur à 90 %) sur les cinq thèmes
proposés, le thème le plus sélectionné étant l’alimentation (94 % des participants y ont répondu). En
moyenne, une personne sur deux a répondu aux questions ouvertes, ce qui est très satisfaisant et
montre que le questionnaire a bien fonctionné dans la logique recherchée d’appel à idées.

 Méthodologie utilisée pour compiler les réponses 

Deux Juniors Entreprises (AgroParisTech Service Etudes et JuMP (Mines Paris Tech)) ont appuyé le
MTES pour analyser les réponses, proposant chacune une méthode différente et complémentaire.
Suivant une trame commune proposée par le MTES, les mesures proposées ont été classées par
secteurs  puis  par  leviers  de la  SNBC, et  regroupées  par  typologie  de mesures :  réglementaires,
économiques, d’accompagnement, ou de planification stratégique.

Deux méthodologies ont été mises en oeuvre :

1) Analyse et classement des réponses (AgroParisTech Service Etudes) : 

◦ Lecture  de  l’ensemble  des  réponses  aux  champs  ouverts  et  regroupement  des
propositions par thématiques, puis par propositions semblables, en relevant l’occurrence
de chaque idée. 

◦ En complément, pour les idées fréquemment exprimées, le profil type et les réponses
types aux questions fermées des internautes concernés ont été établis, le cas échéant, via
une analyse statistique. 

2) Analyse par mots clés (JuMP - Mines Paris Tech) :

◦ Utilisation  du  logiciel  RaMuTeQ,  permettant,  pour  chaque  champ  ouvert  du
questionnaire,  d’obtenir  une  liste  des  mots  utilisés  ainsi  que  leur  fréquence  et  de
construire  des  graphiques  permettant  de  visualiser  les  mots  les  plus  fréquents,  leurs
principales associations et la fréquence de ces associations. Pour chaque question, trois
types de graphiques ont été extraits du logiciel :

▪ deux types arbres, permettant de visualiser les principales associations de mots :

• une version « éclatée », étalant à plat les liaisons entre les mots-clés

• version « non éclatée » plus représentative des principales associations de mots
utilisées et idées sous-jacentes

▪ un nuage de mot représentant les mots les plus utilisés.

2 Le questionnaire étant anonyme, et libre d’accès (aucun compte à créer pour y répondre), un unique internaute peut
avoir engendré une ou plusieurs réponses incomplètes et une voire plusieurs réponses complètes. Ainsi, le nombre
exact  d’internautes  ayant  commencé  mais  n’ayant  pas  terminé  ce  questionnaire  n’est  pas  connu.  Le  nombre
« 188 829 » est majorant et ne peut être considéré comme représentatif du nombre de questionnaires inachevés. Il
est  néanmoins  révélateur  de  l’ordre  de  grandeur du  nombre  d’internautes  ayant  cliqué  sur  le  lien  d’accès  au
questionnaire.
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◦ Lecture des graphiques : ainsi, plus la taille du mot est importante, plus celui-ci a été
utilisé par les répondants. Les liaisons représentent les associations identifiées par le
logiciel entre deux mots. Plus la liaison (représentée par les traits grisés) est large, plus
cette paire de mots est fréquente. 

◦ Identification des idées les plus fréquentes au travers des associations de mots les plus
fréquentes (via les arbres), lecture de quelques réponses associées et recensement des
mesures proposées.

◦ Lecture complémentaire sur la base de réponses utilisant,  inversement,  des mots peu
utilisés  (indice  d’idées  potentiellement  originales),  lecture  des  réponses  associées  et
recensement des mesures proposées.

 Synthèses d’éléments remarquables

Deux documents synthétiques (une version courte et une version longue) ont été réalisés par la
Direction  Générale  de l’Énergie  et  du Climat  à  partir  de ces  compilations,  en sélectionnant  de
manière non exhaustive des éléments remarquables susceptibles d'orienter concrètement la Stratégie
Nationale  Bas-Carbone.  Ces  éléments  sont  souvent  des  recommandations  d'action.  Ce  sont
également  des  points  de  vigilance  à  prendre  en  compte  pour  que  la  transition  énergétique  et
climatique  soit  plus  consensuelle,  plus  inclusive,  plus  bénéfique  à  tous  points  de  vue.  Le
questionnaire n'a pas valeur de sondage : plus que la fréquence des réponses, c'est leur intérêt au
regard  des  orientations  à  décider  qui  a  prévalu  dans  cette  sélection.Cette  sélection  ne  saurait
prétendre  à  l'objectivité.  Elle  est  datée  et  pourra  évoluer  en  s'enrichissant  d'observations
complémentaires. Les lecteurs sont encouragés à se reporter au texte original des réponses ou aux
synthèses plus complètes et méthodiques qui sont jointes à celle-ci.

 Exploitation des documents de restitution

L’ensemble des documents de restitution des réponses à la concertation préalable sont : 

• mis à disposition du public sur le site Internet du Ministère.

• transmis aux parties prenantes participant aux travaux de révision de la Stratégie Nationale
Bas-Carbone, qu’ils soient membres du Comité d’Information et d’Orientation dédié et/ou
des groupes de travail sectoriels relatifs à la définition des hypothèses du scénario prospectif
et à la rédaction de la stratégie, afin qu’ils s’en saisissent et puissent, sur cette base, formuler
de nouvelles propositions de mesures.

• transmis à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), pour être référencés dans les
documents mis à disposition du public dans le cadre du débat public pour la révision de la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (https://ppe.debatpublic.fr)

Cette  première  analyse  montre  que  cette  concertation  a  bien  fonctionné,  au  vu  du  nombre  de
réponses reçues et de leur caractère bien complet. De nombreuses propositions sont déjà en cours de
mise en place voire le sont déjà. Ceci montre que les répondants sont, globalement, souvent en
phase avec les décisions publiques actuelles sur les problématiques abordées dans le questionnaire.

Cette concertation va permettre également l’émergence d’idées nouvelles, dont la pertinence va être
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appréhendée  en  concertation  avec  les  acteurs  publics  et  parties  prenantes  concernés,  qui  vont
alimenter l’ensemble des mesures qui constitueront le cahier des charges du scénario  AMS-2018.
Ce scénario à construire au 1er semestre 2018 servira de référence à l’élaboration de la nouvelle
Stratégie Nationale Bas-Carbone et de la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.

Pièces jointes :

• le questionnaire initial et sa page de présentation

• l’intégralité des réponses au questionnaire (format tableur)

• les relevés des réponses établis par les deux Junior-Entreprises

• deux synthèses des résultats de la concertation (version courte et version longue)
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