La Consultation Nationale Etudiante
2020

Bienvenue à la Consultation Nationale Etudiante :
l'occasion pour les étudiants de s'exprimer !
Ce questionnaire ne te prendra pas plus de 10 minutes.
1.

Es-tu :

-

Lycéen(ne)
Etudiant(e) (dont Apprenti(e), césure, doctorat...)
Jeune diplômé(e) (moins d'un an après ton dernier diplôme)
Autre [ouvert]

Mes habitudes de consommation
2. Tu fais tes achats :
(Réponse unique)
-

Majoritairement par Internet
Majoritairement en magasin
Partagé entre Internet et les magasins

3. Quels sont les principaux critères qui déterminent tes achats ?
(3 réponses maximum)
-

Le prix abordable
L’habitude
La qualité
La proximité du point de vente
L’impact sur la santé
L’impact social du produit (commerce équitable)
L’impact environnemental du produit (provenance, mode de production, saisonnalité)
Je ne sais pas

-

Autres [ouvert]

4. As-tu déjà remis en cause tes habitudes de consommation ?
(Réponse unique)
-

Oui
Oui, et je les ai déjà changées
Non
Je n’y ai jamais pensé

5. Conditionné à la question 4, à la réponse “Oui, et je les ai déjà changé”
Quelle est la raison principale qui t’a incité à changer tes habitudes de
consommation ?
(Réponse unique)
-

Budgétaire (économie d’argent)
Environnementale (préservation des ressources, de la biodiversité, du climat...)
Sociale (respect des droits de l’homme, commerce équitable)
De santé (maladie, perte de poids, vie plus saine)
Aucune
Autre [ouvert]

6. Conditionné à la question 4, aux réponses “Oui”, “Non” et “Je n’y ai jamais pensé”
Quelle est la raison principale qui pourrait t’inciter à changer tes habitudes de
consommation ?
(Réponse unique)
-

Budgétaire (économie d’argent)
Environnementale (préservation des ressources, de la biodiversité, du climat...)
Sociale (respect des droits de l’homme, commerce équitable)
De santé (maladie, perte de poids, vie plus saine)
Aucune
Autre [ouvert]

7. Conditionné à la question 4, aux réponses “Oui”, “Non” et “Je n’y ai jamais pensé”
Quels sont les principaux obstacles qui t’empêchent de changer tes habitudes
de consommation ?
(2 réponses maximum)
-

Le prix (trop cher)
L’éloignement du point de vente
Le manque d’information

-

Le manque d’alternative
Je ne cherche pas à modifier mes habitudes
Je ne rencontre pas d’obstacle
Autre [ouvert]

8. Conditionné à la question 4, à la réponse “Oui, et je les ai déjà changées”
Quels sont les principaux obstacles que tu as pu rencontrer ou que tu
rencontres encore dans ta démarche de modification de tes habitudes de
consommation ?
(2 réponses maximum)
-

Le prix (trop cher)
L’éloignement du point de vente
Le manque d’information
Le manque d’alternative
Je ne rencontre pas d’obstacle
Autre [ouvert]

9. Parmi les habitudes suivantes, lesquelles veux-tu adopter ?
(1 seule unique par ligne, réponse à toutes les lignes obligatoire)
Oui

Favoriser les achats d’occasion
Louer / emprunter
Donner mes produits au lieu de les jeter
Revendre mes produits au lieu de les jeter
Faire du troc
Faire réparer mes objets cassés
Fabriquer moi-même mes produits (DIY)
Favoriser l’achat en vrac, limiter les emballages

Non

Je le fais déjà

Je n’en ai pas la
possibilité

10. Dans ton alimentation au quotidien, veux-tu consommer :
(1 seule unique par ligne, réponse à toutes les lignes obligatoire)
Oui

Non

Je le fais déjà

Je n’en ai pas la
possibilité

Des produits bio
Des produits locaux
Des produits de saison
Moins de viande et de poisson
Plus du tout de viande et de poisson
Moins de produits d’origine animale (oeufs, lait,
fromage)
Plus du tout de produits d’origine animale
(oeufs, lait, fromage)
Des produits qui rémunèrent correctement le
producteur

Mon engagement personnel
11. Es-tu engagé(e) dans une association
environnementaux et/ou sociaux ?
(Réponse unique)
-

Oui
Non, mais je m’engage dans une autre type d’association
Non

12. Quelle est ta principale difficulté à t’engager ?
(Réponse unique)
-

portant

Le manque d’initiative autour de moi
Le manque d’information sur les initiatives existantes
Le manque de temps
Je ne souhaite pas m’engager
J’agis déjà sans difficulté
Autre [ouvert]

sur

des

sujets

Mon ressenti vis-à-vis du changement climatique
13. Selon toi, le changement climatique serait majoritairement lié :
(Réponse unique)
-

Aux activités humaines
A l’évolution naturelle du climat
Il n’y a pas de changement climatique

14. Conditionnés à la question 13, à la réponse “Aux activités humaines”
Selon toi, qui est le premier responsable des dégâts environnementaux ?
(Réponse unique)
-

Les gouvernements
Les entreprises
Les citoyen.ne.s
Autres [ouvert]

15. Conditionnés à la question 13, à la réponse “Aux activités humaines” et “À l’évolution
Naturelle du climat”
Quel est ton sentiment vis-à-vis de l’avenir au regard du changement
climatique ?
(Réponse unique)
-

Confiant(e)
Optimiste
Indifférent(e)
Inquiet(e)
Angoissé(e)

16. Selon toi, quelle place occupent les questions environnementales dans les
discussions médiatiques et politiques ?
(Réponse unique)
-

Trop traitées
Suffisamment traitées
Insuffisamment traitées
Absentes des discussions
Je ne suis pas les discussions médiatiques et politiques

17. Penses-tu que l’avis des jeunes est pris en compte dans les discussions
médiatiques et politiques sur les sujets environnementaux ?
(Réponse unique)
-

Pas du tout pris en compte
Insuffisamment pris en compte
Suffisamment pris en compte
Très bien pris en compte
Trop pris en compte
Je ne suis pas les discussions médiatiques et politiques
Mon avis sur les décisions politiques liées aux enjeux environnementaux

18. Selon toi, à quelle échelle les décisions politiques sont les plus efficaces pour
préserver l’environnement ?
(Réponse unique)
-

Locale (Ex : Communes, Départements, Régions) ;
Nationale (Ex : Gouvernement, Parlement)
Européenne (Ex : Union Européenne)
Internationale (Ex : ONU)
Je ne sais pas
Aucune

19. Penses-tu que les intérêts des générations futures sont pris en compte dans
les actions des dirigeant(e)s politiques ?
(Réponse unique)
-

Pas du tout pris en compte
Insuffisamment pris en compte
Suffisamment pris en compte
Très bien pris en compte
Trop pris en compte
Je ne sais pas

20. Penses-tu que contraindre les Etats, les organisations et les entreprises à
respecter l’environnement sous peine de sanctions est une bonne solution ?
(Réponse unique)
-

Oui
Oui, mais en dernier recours
Non
Je ne sais pas

21. As-tu déjà entendu parler de l’Agenda 2030 et de ses 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations unies en 2015 ?
(Réponse unique)
-

Oui
Non

22. Conditionnés à la question 21, à la réponse “Oui”
Selon toi, les 17 ODD permettent-ils de tendre vers une société plus juste et
durable socialement et environnementalement ?
(Réponse unique)
-

Oui
Non
Je ne sais pas

Les actions sur mon campus
23. Quelles sont les principales mesures environnementales que tu veux voir sur
ton campus ?
(3 réponses maximum)
-

Mettre en place des actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux
Effectuer ou améliorer le tri sélectif
Adopter une politique d’achat responsable (réduction des emballages, made in
France, produits recyclés/recyclables, entreprise d’insertion, etc.)
Favoriser les modes de transport alternatifs (co-voiturage, transport en commun,
vélo, etc.)
Protéger et mettre en valeur la biodiversité du campus
Rénover les bâtiments pour réduire leurs impacts environnementaux
Adopter une charte de partenariats responsables (financiers, professionnels…)
Mon établissement est déjà suffisamment engagé
Aucune
Autre [ouvert]

24. Quels sont les changements principaux que tu veux voir dans les points de
restauration de ton établissement ?
(3 réponses maximum - Végétarien* : Exclusion de la viande, du poisson et des fruits de mer ;
Végétalien** : Ne comporte que des aliments issus du monde végétal)
-

Proposer quotidiennement des options végétariennes* voire végétaliennes**
Bannir les couverts, assiettes et verres jetables
Trier les déchets
Composter les déchets organiques
Proposer des produits de saison, biologiques et/ou locaux
Proposer moins de produits industriels (plats préparés et emballés)
Aucune de ces propositions
Je ne sais pas

25. Selon toi, qui sont les acteurs(trices) les plus actifs(ves) sur les questions
environnementales et sociales sur ton campus ?
(2 réponses maximum)
-

La direction et/ou l’administration
Les enseignant(e)s/chercheurs(euses)
Les étudiant(e)s
Les associations étudiantes
Les représentant(e)s étudiant(e)s (syndicats, élu(e)s)
Aucun(e)
Je ne sais pas

Mon avis sur la formation aux enjeux environnementaux
26. Pour toi, un établissement qui prend en compte les enjeux environnementaux est-il
plus attractif que les autres ?
(Réponse unique)
-

Oui
Non
Je n’ai pas d’avis

27. Suis-tu une formation liée à l’environnement (gestion des déchets, développement
durable, biodiversité...)
(Réponse unique)
-

Oui
Non

28. Conditionnés à la question 27, à la réponse “Non”
Dans ta formation, entends-tu parler des enjeux environnementaux ?
(Réponse unique)
-

Oui, dans tous mes cours de manière transversale
Oui, dans certains cours
Oui, mais très peu
Non

29. T’estimes-tu formé(e) sur les enjeux environnementaux ?
(Réponse unique)
-

Oui, très bien
Oui, assez
Non, pas assez
Non, pas du tout

30. Penses-tu que tous les cursus/formations doivent intégrer les enjeux
environnementaux ?
(Réponse unique)
-

Oui
Non, certaines formations ne s’y prêtent pas
Non, sauf celles dont c’est le sujet
Je n’ai pas d’avis

31. Souhaites-tu être davantage formé(e) sur les enjeux environnementaux ?
(Réponse unique)
-

Oui
Non
Je suis déjà formé(e)

Mon insertion professionnelle
32. Selon toi, tous les métiers doivent-ils intégrer les enjeux environnementaux ?
(Réponse unique)
-

Oui
Oui, mais certains métiers ne s’y prêtent pas
Non, uniquement ceux qui y sont directement liés
Je n’ai pas d’avis

33. Penses-tu que les enjeux environnementaux sont pris en compte dans les décisions
des dirigeant(e)s d’entreprise ?
(Réponse unique)
-

Pas du tout pris en compte
Insuffisamment pris en compte
Suffisamment pris en compte
Très bien pris en compte
Trop pris en compte
Pas besoin de la prendre en compte

34. L’impact environnemental d’une entreprise/organisation est-elle un critère dans ta
recherche d’emploi / de stage ?
(Réponse unique)
-

Oui, c’est un critère déterminant
Oui, mais ce n’est pas indispensable
Non, ce n’est pas un critère important
Non, ce n’est pas un critère du tout

Questions personnelles
35. Tu t’identifies comme :
-

Femme
Homme
Autre [ouvert]

36. De quelle nationalité es-tu ?
[ouvert]
37. Quel âge as-tu ?
[ouvert - mais limité à 2 chiffres]
38. Vis-tu :
-

Seul(e)
En colocation / En couple
Chez tes parents
En internat/Résidence étudiante
Autre [ouvert]

39. As-tu une activité rémunérée ?
-

Oui
Non

40. Quelle est (ou était) la catégorie socio-professionnelle de ta mère (ou 1er parent) ?
-

Agricultrice exploitante
Artisane, commerçante et cheffe d’entreprise
Cadre et profession intellectuelle supérieure (professeure et profession scientifique,
profession de l’information, des arts et du spectacle)
Profession intermédiaire (institutrice, membre du clergé, technicienne, contremaître, agent de
maîtrise)
Profession libérale
Employée (policière, militaire, personnel des services directs aux particuliers)
Sans activité professionnelle
Sans objet / Non applicable

41. Quelle est (ou était) la catégorie socio-professionnelle de ton père (ou second parent) ?
-

Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant et chef d’entreprise
Cadre et profession intellectuelle supérieure (professeur et profession scientifique, profession
de l’information, des arts et du spectacle)
Profession intermédiaire (instituteur, clergé, religieux, technicien, contremaître, agent de
maîtrise)
Profession libérale
Employé (policier, militaire, personnel des services directs aux particuliers)
Ouvrier
Sans activité professionnelle
Sans objet / Non applicable

42. Es-tu boursier ?
-

Oui
Non

43. Dans quel type d’établissement es-tu inscrit(e) ?
-

A l’Université (hors IUT et école d’ingénieurs interne)
En BTS
En IUT
En CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles)
En École d’ingénieurs
En École de commerce
Dans un IEP (institut d’études politiques)
Lycée
Autre [ouvert]

44. Dans quelle université es-tu ?
Liste déroulante
45. Dans quelle école d’ingénieur es-tu ?
Liste déroulante
46. Dans quelle école de commerce es-tu ?
Liste déroulante
47. Dans quelle IEP es-tu ?
Liste déroulante

48. Quel est le nom de ton établissement ?
[ouvert]
49. Ta filière d’étude est principalement :
-

Agriculture, eaux et forêts
Art (du spectacle, graphisme, audiovisuel et cinéma, musique, design, photo…)
Commerce, gestion
Droit, économie et politique
Santé & soin
Histoire et archéologie
Information et communication
Lettres, langues et culture
Santé
Sciences humaines et sociales
Science de l'ingénieur, informatique et technologies
Sciences, mathématiques, physique et chimie
Sport
Autre [ouvert]

50. Comment as-tu entendu parler de cette consultation ?
-

Via le REFEDD
Via une association
Via mon établissement d’enseignement supérieur
Sur les réseaux sociaux
Par bouche à oreille
Via un email / newsletter
Via les médias (radios, journaux…)
Autre [ouvert]

51. Je souhaite être contacté.e pour :
-

Être informé.e des résultats de la consultation
Recevoir la lettre d’information mensuelle du REFEDD.
Participer au tirage au sort (pour gagner un kit zéro déchet)
Je ne souhaite pas être contacté(e)

52. Conditionné à la question 51, à la réponse “Participer au tirage au sort (pour gagner
un kit zéro déchet)”
J'ai lu et j'accepte les conditions générales du tirage au sort :
https://frama.link/jcYczTnd

- Oui
53. Conditionné à la question 51, à la réponse “Participer au tirage au sort (pour gagner un kit
zéro déchet)”
Indique-nous ton adresse mail :
[ouvert]
54. Si tu souhaites t'exprimer ou nous laisser un commentaire, c'est par ici :
[ouvert]
Le REFEDD vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce questionnaire. Il ne vise toutefois que les
étudiant(e)s, lycéen(e)s et jeunes diplômé(e)s. A bientôt !

