CONCLUSIONS

Attitude par rapport aux changements climatiques
 L’environnement est une source de préoccupation importante pour les Belges.
La présente enquête sur le climat montre, comme lors des éditions précédentes, qu'aucune question ne
préoccupe autant les Belges que l’environnement. Les trois quarts des répondants se disent préoccupés ou
très préoccupés par cette question. En outre, l’environnement et la problématique environnementale
suscitent l’intérêt d'une grande majorité des Belges. Il s'agit d'un résultat encourageant dans le cadre de la
présente enquête, même si le fait que le questionnaire était intitulé « Enquête sur le climat » n'est
certainement pas étranger à ce positionnement élevé de la question de l'environnement.

 Sept Belges sur dix, en particulier les jeunes, sont (très) préoccupés par les changements climatiques.
Les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour sept Belges sur dix. Il est frappant de
constater que les préoccupations liées aux changements climatiques et aux autres problèmes
environnementaux dépendent fortement de l'âge des répondants. La tranche d’âge inférieure (16-35 ans) est
significativement plus préoccupée par les changements climatiques que les générations plus âgées, alors que
pour d’autres questions environnementales (par exemple, les pluies acides), c'est l'inverse que l'on constate.
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 Le rôle des ménages est sous-estimé.
On constate que de nombreux Belges désignent les « autres secteurs » (l’industrie, le transport de
marchandises et le transport de personnes) plutôt qu'eux-mêmes comme étant la cause des problèmes
climatiques. Par rapport à ces trois secteurs, le Belge trouve que les ménages n'ont qu'une incidence limitée
sur les changements climatiques, et qu'ils n'ont à fournir qu'un effort modeste dans la lutte contre ces
changements. Par rapport aux éditions précédentes, on observe une légère évolution : l'industrie est de
moins en moins désignée comme le « mauvais élève », tandis que l'influence attribuée aux ménages
augmente quelque peu.

Voir aussi : www.climat.be/inventaire-national
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