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Outils Marketing, Communication et Recherche

“L'opinion publique n'existe pas”
(Bourdieu, 1973)

Avertissement à propos des sondages
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Sondage TNS SOFRES - CIRED, 11 et 12 avril 2007
Échantillon représentatif (1083 français de 15 ans et plus)

http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/060607_climat.pdf

Minh Ha-Duong, Alain Nadai and Ana Sofía Campos (2007) French survey on 
Carbon Capture and Storage/Sequestration

Fiche technique

http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/060607_climat.pdf
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Connaissance (Comparabilité internationale)

Avant/après information sur les risques

Demi-échantillons: stockage / séquestration

Conception de l'étude

Pré-étude (sondage par internet)
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Résultats principaux

• Concensus autour de l'environnement: les 
français sensibles aux enjeux du changement 
climatique

• A la découverte du stockage du CO2: une 
technologie méconnue, un support conditionnel 
possible
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Une opinion largement mobilisée
La majorité de la population réclame une action immédiate

Total « Agir » : 79 %

Base : Ensemble de l’échantillon (1083 individus)

343144

Laquelle de ces opinions se rapproche le plus de la vôtre ?

La gravité du changement climatique ne fait aucun doute et
 une réponse immédiate est nécessaire
La réalité du changement climatique est suffisamment évidente et 
une action doit être décidée
On n'en sait pas assez sur le changement climatique et
 il faut davantage de recherche avant toute décision
Les inquiétudes relatives au changement climatique ne sont pas justifiées
Sans opinion

46%34%14%
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Texte 1: Présentation du principe

Pour lutter contre le changement 
climatique, on doit donc réduire les 
émissions de CO2. Pour cela, un certain 
nombre de mesures politiques et 
techniques doivent être envisagées. 
Parmi celles-ci, une solution a déjà été 
expérimentée en Amérique du Nord, en 
Norvège ou en Algérie. Elle consiste à 
récupérer le CO2 et l'injecter à de 
grandes profondeurs dans le sous-sol au 
lieu de le laisser se diffuser dans 
l’atmosphère. C'est ce que l’on appelle le 
principe [SPLIT] géologique. Ce principe 
existe déjà au niveau naturel puisque l’on 
trouve dans le sous-sol de nombreux 
réservoirs de CO2 qui le retiennent 
depuis des milliers d’années.

Le CO2, aussi appelé gaz carbonique, est un gaz naturellement présent dans 
l'atmosphère. Les végétaux en ont besoin pour leur croissance et pour produire 
l'oxygène de l'air que nous respirons.

Mais quand il y a trop de CO2, les températures augmentent à la surface de la 
Terre. Or, aujourd'hui, il y a 30% de plus de CO2 dans l'atmosphère qu'il y a 
100 ans, ce qui est dû en grande partie à la production d'énergie (le fait de 
brûler du charbon, du pétrole et du gaz naturel).
Cette augmentation du CO2 est la cause principale du changement climatique 
qui peut avoir des conséquences graves pour l'environnement et la santé 
humaine.
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Texte 2: Exposé des risques
Le but [SPLIT] géologique est de retarder et de limiter les effets du 
changement climatique. Outre que les sites adaptés sont assez difficiles à 
trouver, les scientifiques s'interrogent aussi sur :
    •   La fuite et la remontée du CO2 vers la surface, qui pourraient 
provoquer des dommages à l'environnement.
    •   La possibilité de fuite soudaine pouvant avoir des effets sur la santé 
humaine et animale.
    •   Les problèmes de la pression en sous-sol qui pourraient entraîner 
de légères perturbations en surface (soulèvement de terrain, impact sur 
les constructions).
    •   La possibilité que le CO2 qui est légèrement acide contamine les 
roches souterraines et pollue l'eau.

Ces effets ne sont pas encore bien connus, c’est pourquoi :
- On prévoit une surveillance permanente à long terme des sites de 
[SPLIT] géologique éventuels.
- En cas de problème, on prévoit des solutions permettant de pouvoir 
récupérer une grande partie du CO2 injecté dans le sous-sol.
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Stockage ou séquestration ?

            Favorable Opposé Sans opinion
Stockage du CO

2
58 23 19

Séquestration du CO
2

60 19 21

Différence non significative statistiquement.

Séquestrer donne plutôt une mauvaise image de ce dont il 
s'agit: 54% (contre 42%)

Stocker aide plutôt bien à comprendre ce dont il s'agit: 62% 
(contre 48%)
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Résultats concordants
Opinions : neutre positif

CCS < renouvelables, efficacité

Conditionnel au problème climatique
les répondants voyant le changement climatique comme 
un phénomène naturel ou incertain sont moins 
favorables à la technologie.
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Résultats ambigus
Effet d'une information additionnelle sur l'approbation

Différences qualitatives

Les résultats concernent la technologie générique 
et ne se projetent pas simplement au niveau local

L'opinion ne se détermine pas seulement par 
l'information mais aussi sur la confiance, la 
compétence et  la justice du processus (perçues)

Le taux d'approbation passe de 59 à 38% 
après le texte sur les risques.
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• Sensibilité aux enjeux du changement 
climatique

• Notoriété partielle des technologies

• Pas de rejet du CSC a priori mais la confiance 
reste à construire

Conclusions


