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Enquête grand public
Menée du 11 juillet au 5 septembre 2015
1. Concept
Le but est d’interroger les actifs sur le changement climatique et la ressource en eau qui attendent
dans les commerces, pour faire un état des lieux des connaissances du grand public sur ces sujets.
Le principe relève plus de la suggestion pour provoquer, grâce au renouvellement de questions, un «
déclic » pour que le maximum de citoyens se sente concerné.
En effet, deux questions par semaine ont été proposées (une sur le climat, une sur l’eau). Les
questions ont été changées chaque semaine sur 8 semaines.

2. Les questions
Semaine
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Question climat
Quelle est la principale cause du
réchauffement du climat de la planète ?
□ Le Soleil
□ L’augmentation des quantités de gaz à
effet de serre (GES)
□ L’évaporation de l’eau
Quel rôle joue l’effet de serre sur la
Terre ?
□ Evite le refroidissement de la planète
□ Evite le réchauffement de la planète
□ Cela n’est pas clairement défini
Qu'est-ce que sont les « gaz à effet de
serre » ?
□ Des gaz qui empêchent les rayons du
soleil d’atteindre la surface de la Terre
□ Des gaz dans l’atmosphère à cause du
trou dans la couche d’ozone
□ Des gaz dans l’atmosphère provenant
surtout de l’activité humaine
La quantité de gaz à effet de serre
augmente principalement à cause de…
?
□ La déforestation (il n’y a plus assez
d’arbres pour absorber le C02)
□ La surconsommation des énergies
fossiles (pétrole, charbon)
□ L’intensification des élevages bovins
(qui produisent du méthane, un gaz à
effet de serre)

Question eau
Pensez-vous qu’il y a moins d’eau à
Vittel que dans le passé ?
□ oui
□ non

Pensez-vous avoir toujours accès à une
eau de qualité au robinet à Vittel dans
le futur ?
□ oui
□ non
Pensez-vous que les inondations et les
sécheresses sont aggravées par
l’activité humaine ?
□ oui
□ non

Avez-vous vécu des inondations à
Vittel ?
□ oui
□ non
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Avez-vous l’impression que le climat a
déjà changé ces dernières décennies à
Vittel ?
□ oui
□ non
Pensez-vous que la biodiversité est
menacée à Vittel ?
□ oui
□ non

D’après vous, le risque de sécheresse/de
manque d’eau à Vittel va :
□ s’accroitre
□ diminuer
□ être stable par rapport à aujourd’hui
D’après vous, le risque inondation à
Vittel est :
□ Très important
□ Moyennement important
□ Pas du tout important

Faites vous des efforts personnels pour
limiter votre impact sur le climat ?
□ oui
□ non

Selon vous, quelle est la raison
principale du risque inondation à Vittel
?
□ Urbanisation des zones inondables
□ Géographie en cuvette spécifique à
Vittel
□ Manque d’entretien des cours d’eau
Selon vous, le manque d’eau sur Vittel
serait principalement dû… ?
□ A des fuites importantes sur les réseaux
d’eau potable
□ A un usage de plus en plus intensif de
l’eau par tous
□ A des pluies pas assez importantes ces
dernières années

Êtes-vous inquiet par le changement
climatique ?
□ oui
□ non

4

3. Résultats
 Semaine 1 (du 11 au 17 juillet)
709 participations.
Question climat
Quelle est la principale cause du
réchauffement du climat de la planète ?
(378 participants)
□ L'augmentation des Gaz à Effet de Serre
(GES) : 83 %
□ Le Soleil : 10 %
□ L'évaporation de l'eau : 7 %
La bonne réponse était l'augmentation des GES.
Principale cause du changement
climatique ?
7% 10%

Question eau
Pensez-vous qu’il y a moins d’eau à Vittel que
dans le passé ?
(331 participants)
□ Oui : 58 %
□ Non : 42 %

Moins d'eau disponible que dans le
passé à Vittel ?

Soleil
Augmentation GES

42%

Evaporation eau

Oui
58%

Non

83%

 Semaine 2 (du 18 au 24 juillet)
335 participations.
Question climat
Quel rôle joue l'effet de serre sur Terre ?
(175 participants)
□ Evite le refroidissement de la planète : 45 %
□ Evite le réchauffement de la planète : 36 %
□ Cela n'est pas clairement défini : 19 %
La bonne réponse était : L’effet de serre évite le
refroidissement de la planète (il ferait -18°C en
moyenne sur Terre sans l'effet de serre !).
Rôle de l'effet de serre sur Terre ?

19%
45%
36%

Evite refroidissement
Evite réchauffement
Pas défini

Question eau
Pensez-vous avoir toujours accès à une eau de
qualité au robinet à Vittel dans le futur ?
(160 participants)
□ Oui : 49 %
□ Non : 51 %

Accès à une eau de qualité dans le
futur

49%
51%

Oui
Non
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 Semaine 3 (du 25 au 31 juillet)
257 participations.
Question climat
Qu'est-ce que sont les « gaz à effet de serre » ?
(127 participants)
□ Des gaz dans l’atmosphère provenant surtout
de l’activité humaine : 43 %
□ Des gaz dans l’atmosphère à cause du trou
dans la couche d’ozone : 39 %
□ Des gaz qui empêchent les rayons du soleil
d’atteindre la surface de la Terre : 18 %

Définition des GES
18%
43%

39%

Question eau
Pensez-vous que les inondations et les
sécheresses sont aggravées par l’activité
humaine ?
(130 participants)
□ oui : 83 %
□ non : 17 %

Inondations et sécheresses
augmentées par l'Homme

Empêchent
d'atteindre la
surface de la Terre
A cause du trou
dans la couche
d'ozone
A cause de l'activité
humaine

17%
Oui
Non
83%

 Semaine 4 (1 au 7 août)
417 participations.
Question climat
La quantité de gaz à effet de serre augmente
principalement à cause de… ?
(266 participations)
□ La surconsommation des énergies fossiles
(pétrole, charbon) : 44 %
□ La déforestation (il n’y a plus assez d’arbres
pour absorber le C02) : 32 %
□ L’intensification des élevages bovins (qui
produisent du méthane, un gaz à effet de serre) :
23 %
Cause augmentation GES

23%

Avez-vous vécu des inondations à Vittel ?
(151 participations)
□ oui : 57 %
□ non : 43 %

Vécu inondation Vittel

Déforestation
32%
Surconsommation
des énergies fossiles

45%

Question eau

Intensification des
élevages bovins

43%

Oui
57%

Non
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 Semaine 5 (8 au 14 août)
433 participants.
Question climat

Question eau

Avez-vous l’impression que le climat a déjà
changé ces dernières décennies à Vittel ?
(231 participations)

D’après vous, le risque de sécheresse/de
manque d’eau à Vittel va :
(202 participations)

□ oui : 74 %
□ non : 26 %

□ être stable par rapport à aujourd’hui : 46 %
□ s’accroitre : 32 %
□ diminuer : 22 %

Risque manque d'eau à Vittel

Impression climat a changé

26%

32%
Oui

46%

S'accroitre
Diminuer

Non

Rester stable

74%

22%

 Semaine 6 (15 au 21 août)
(283 participants)
Question climat

Question eau

Pensez-vous que la biodiversité est menacée à
Vittel ?
(137 participants)

D’après vous, le risque inondation à Vittel
est :
(146 participants)

□ oui : 48 %
□ non : 52 %

□ Moyennement important : 51 %
□ Pas du tout important : 27 %
□ Très important : 21 %

Biodiversité menacée à Vittel

 Semaine 7 (22 au 28 août)
(261 participants)
48%
52%

Risque inondation à Vittel

28%

21%

Oui

Très important
Moy.
Important

Non
51%

Pas du tout
important
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Question climat

Question eau

Faites vous des efforts personnels pour limiter
votre impact sur le climat ?
(134 participants)

Selon vous, quelle est la raison principale du
risque inondation à Vittel ?
(127 participants)

□ oui : 78 %
□ non : 22 %

□ Urbanisation des zones inondables : 34 %
□ Géographie en cuvette spécifique à Vittel : 33
%
□ Manque d’entretien des cours d’eau : 33 %

Efforts personnels pour limiter
impact sur climat

Raison principale risque inondation
Urbanisation
zone inondable

22%
Oui

33%

34%

Géographie en
cuvette

Non
78%

Manque entretien
cours d'eau

33%

 Semaine 8 (29 août au 5 septembre)
(173 participants)
Question climat

Question eau

Êtes-vous inquiet par le changement
climatique ?
(86 participants)

Selon vous, le manque d’eau sur Vittel serait
principalement dû… ?
(86 participants)

□ oui : 76 %
□ non : 24 %

□ A des pluies pas assez importantes ces
dernières années : 52 %
□ A un usage de plus en plus intensif de l’eau par
tous : 33 %
□ A des fuites importantes sur les réseaux d’eau
potable : 15 %

Inquiet par changement climatique

Cause manque d'eau sur Vittel
Fuites réseau d'eau
potable
15%

24%
Oui
Non
76%

52%

33%

Pompage intensif
de l'eau
Pas assez de pluies
ces dernières
années

