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Résumé des conclusions


Le changement climatique est un problème environnemental assez grave: le changement
climatique occupe la cinquième place sur une liste de 16 problématiques environnementales
qui préoccupent les Belges. Le changement climatique se classe ainsi juste après la pollution
de l'eau et de l'air et le recul de la forêt tropicale et de la biodiversité.



Le changement climatique est une menace pour la vie quotidienne, même en Belgique: un
peu plus de la moitié sont conscients de ce que le changement climatique représente une
menace pour la vie quotidienne, et 68% considèrent le changement climatique comme un
problème immédiat et urgent. 84% savent qu'il s'agit d'un phénomène mondial et près de
60% déclarent que ses effets se manifestent également en Belgique.



La responsabilité individuelle est sous-estimée: presque tous les participants affirment que
les émissions dues à l'industrie et au transport sont les principales contributions au
changement climatique. Mais en 2009, une tendance positive apparaît: davantage de Belges
reconnaissent l'impact des ménages et du transport de personnes et sont convaincus de la
nécessité pour ces secteurs de fournir eux aussi des efforts plus importants.



Chaque individu peut faire la différence: les Belges comprennent très bien (presque les ¾)
que le changement climatique ne peut être combattu que par un changement de notre
mode de vie, mais seuls 59% déclarent que leurs propres actes peuvent faire la différence
(une réaction analogue avait déjà été observée en 2005).



Le Belge est (moyennement) satisfait de ses propres efforts: seul 1 Belge sur 10 (12%) se
déclare très ou extrêmement satisfait de ses efforts personnels pour lutter contre le
changement climatique, mais la toute grande majorité (63%) est satisfaite. Un quart s'avoue
peu satisfait ou totalement insatisfait.



Les autorités fournissent trop peu d'efforts: un peu plus de la moitié des Belges (53%) se
disent peu satisfaits, voire tout à fait insatisfaits des efforts fournis par les autorités pour
combattre le changement climatique.



L'aspect énergétique d'un achat est perçu comme toujours plus important: avec le prix et la
qualité, la consommation énergétique d'un produit est qualifiée de critère d'achat très
important. Plus l'investissement financier lié à l'achat est élevé, plus la consommation
d'énergie est un critère de sélection important.

