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Prise de conscience massive des enjeux écologiques
par le grand public

L’écologie positive devient centrale dans les modèles 
économiques de demain

L’activité économique,
principale cause des dérèglements climatiques
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Le public plébiscite
le fait scientifique

et la neutralité

A qui faites-vous confiance pour être informé 
des enjeux écologiques ?
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A qui NE faites-vous PAS confiance pour être informé 
des enjeux écologiques ?

Aux politiques
62%

Aux réseaux sociaux
44%

Aux marques
44%

Les politiques et les professionnels de la 
communication génèrent une grande défiance
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Les conséquences négatives de 
l’activité économique sont 

clairement identifiées
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Quels enjeux vous paraissent les plus prioritaires à traiter parmi 
cette liste ?

Une grande conscience des enjeux : 

pollution,           réchauffement,     sols, air, eau
62%                     60%                   53%
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Nombre d'habitants sur Terre
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Charbon, pétrole et gaz
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Société de consommation

Déforestation

Aucun

Le public est conscient
de la gravité de la déforestation 

et des dérives de la société de consommation
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Quelles causes vous paraissent être les plus impactantes sur ces 
enjeux prioritaires ?

61% déforestation

47% consommation

46% industries



Deux questions auxquelles Symbial vous aide à 
répondre :

Comment valoriser la prise de conscience 
écologique dans votre offre ?

Quelle est la raison d’être
de votre produit ?
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« Le développement durable n'est ni une utopie ni même

une contestation, mais la condition de survie de l'économie

de marché. »

Louis Schweitzer (ancien président de Renault)

« Vous êtes prisonnier d'un système de civilisation qui vous

pousse plus ou moins à détruire le monde pour survivre. »

Daniel Quinn (écrivain américain)

Merci de votre attention
Retrouvez-nous sur www.symbial.fr

Et téléchargez cette étude


