Sondage « Déforestation et reforestation :
les Français et leur engagement pour la
forêt »
Rueil-Malmaison, le 1er mars 2021 – A l'occasion du lancement
aujourd'hui du Mois de la Forêt, et alors que s'ouvre en 2021 la
Décennie de l'ONU pour la restauration des écosystèmes,
Reforest'Action révèle les résultats d'un sondage réalisé avec Opinion
Way sur l'engagement des Français pour la forêt. L'enquête interroge
nos concitoyens sur leur attachement à la forêt, à ses bénéfices
notamment en matière de santé face aux pandémies, elle sonde
également leur regard et actions face à la déforestation et ses
responsables, elle questionne en outre nos concitoyens sur le besoin
de reforestation mondiale.
Principaux résultats
Les forêts sont essentielles pour la santé humaine, le climat et
l'économie mondiale
•
Les Français pensent que la forêt joue un rôle important notamment
pour la santé humaine (94% des sondés), le climat (95%) et
l'économie mondiale (83%)
•
Pour 81% des Français, la déforestation peut favoriser l'émergence
de pandémies
Menaces sur les forêts tropicales et françaises, déforestation et
responsabilités des États
•
94% des Français pensent les forêts des zones intertropicales sont en
danger
•
Plus de 2/3 des Français estiment que les forêts françaises sont elles
aussi en danger
•
Pour 92% des Français, la lutte contre déforestation devrait être une
priorité absolue des États
•
Près de 70% des de nos concitoyens estiment d'ailleurs que les États
et organisations internationales n'agissent pas assez pour protéger
les forêts
Consommation et actions pour les forêts

•
•
•

Près de 9 Français sur 10 sont prêts à changer leurs habitudes de
consommation pour lutter contre la déforestation
78% de nos concitoyens achètent plus volontiers les produits d'une
entreprise qui soutient des programmes de protection des forêts ou
de reforestation
Malgré cela, 74% des Français avouent ne pas savoir comment agir
pour protéger les forêts

Plébiscite pour la reforestation mondiale
•
91% des Français jugent nécessaire la reforestation des forêts
disparues à travers le monde
•
Pour 61% des sondés, les États doivent être les premiers soutiens
financiers de la reforestation
•
Plus des 2/3 des Français se disent prêts à participer bénévolement à
des actions de reforestation
Les Français veulent plus d'actions pour la protection et la
restauration des forêts
Pour Stéphane Hallaire, président de Reforest'Action : "le sondage réalisé
avec Opinion Way livre trois grands enseignements :
1.

Les Français partagent un constat commun avec les
scientifiques : le sondage souligne l'importance des forêts dans
l'esprit des Français pour le climat, la santé humaine, la biodiversité et
l'économie notamment. Un regard aligné avec la science et les
travaux d'experts et autres organisations internationales parus sur ces
sujets ces derniers mois et années.

1.

Les Français souhaitent un renforcement de la lutte contre la
déforestation : l'enquête traduit également le désir de nos
concitoyens de voir se renforcer la lutte contre la déforestation,
laquelle doit émaner principalement des pouvoirs publics, d'après les
sondés.

1.

Les Français plébiscitent la reforestation mondiale : l'enquête
illustre la quasi-unanimité des Français pour la reforestation de la
planète. Si elle n'est pas une solution miracle face au changement
climatique et doit être réalisée en coopération avec le vivant, la
reforestation représente une solution naturelle majeure à la crise
jumelle du climat et de la biodiversité. Les attentes des Français en la
matière sont une bonne nouvelle alors que s'ouvre cette année la
Décennie de l'ONU pour la restauration des Écosystèmes.

En somme, les résultats de ce sondage sont un appel supplémentaire à

accélérer l'action internationale pour la protection et la restauration des
forêts. C'est dans cette optique que Reforest'Action co-organise avec
l'Institut Open Diplomacy le Global Forest Summit, le 12 mars prochain."
Méthodologie du sondage
Sondage réalisé sur un échantillon de 1007 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué
selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de
catégories socioprofessionnelles, de catégories d'agglomérations et de
région de résidence. L'échantillon a été interrogé les 3 et 4 février 2021 par
questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted
Web Interview).

Accès au sondage et à l'infographie
Pour accéder à l'intégralité des résultats du sondage et à l'infographie :

rendez-vous ici
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A propos de Reforest'Action
Spécialiste de la forêt, Reforest'Action est une entreprise certifiée B Corp dont la
mission est de préserver, restaurer et créer des forêts en France et dans le monde,
en réponse à l'urgence climatique et à l'érosion de la biodiversité. Pour ce faire,
Reforest'Action sélectionne des projets forestiers, les soutient et en assure la
qualité, afin de développer leur multifonctionnalité dans la durée. La mission de
Reforest'Action est rendue possible grâce aux financements participatifs de citoyens
et d'entreprises. Depuis sa création, Reforest'Action a financé plus de 12 millions
d'arbres dans 30 pays avec l'aide de 2000 entreprises et de 200 000
Reforest'Acteurs et a généré un impact positif sur les conditions de vie de plus de
150 000 personnes à travers le monde. Plus d'informations :
www.reforestaction.com

