
LES FRANÇAIS ET LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DANS LA 

PERSPECTIVE DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE DE 2022

A l’heure de l’urgence climatique et dans la perspective 
d’un quinquennat décisif en matière de transition énergétique, 

quel regard portent les Français sur les énergies renouvelables ?

[  SONDAGE IFOP  ]



Face à l'urgence climatique, 
une très large majorité en faveur 

de la transition énergétique et 
du développement des renouvelables

des Français, 
la lutte contre le réchauffement 

climatique est un enjeu prioritaire 
de l’élection présidentielle 2022.

Pour

70%

87%
des Français jugent que 
le prochain président,
« quel qu’il soit », devra 
encourager le développement 
des énergies renouvelables.

9/10
personnes considèrent qu’il faut amplifier 
le développement des renouvelables pour 
lutter contre le réchauffement climatique

Source : Enquête Ifop pour le Syndicat des énergies renouvelables (SER) 
menée auprès d’un échantillon de 3 035 personnes du 23 au 27 septembre 2021.



Les énergies renouvelables 
sont très largement perçues comme 

un atout pour la France et ses territoires

des Français, 
considèrent que 

les renouvelables 
développent l’économie 

et l’emploi dans les territoires

84%

8/10
considèrent que les renouvelables 
renforcent l’indépendance 
énergétique de la France

Les Français ont une perception 
très positive des énergies renouvelables :

64% pour l’éolien terrestre

66% pour l’éolien en mer

73% pour le bois

79% pour les biocarburants

85% pour la méthanisation et l’énergie solaire

86% pour la géothermie

90% pour l’énergie hydro-électrique

Source : Enquête Ifop pour le Syndicat des énergies renouvelables (SER) 
menée auprès d’un échantillon de 3 035 personnes du 23 au 27 septembre 2021.



Source : Enquête Ifop pour le Syndicat des énergies renouvelables (SER) 
menée auprès d’un échantillon de 3 035 personnes du 23 au 27 septembre 2021.

C’est une question de 
goût mais…la présence 

d’éoliennes dans le 
paysage ou lorsqu’ils se 
déplacent ne dérange 
pas une large majorité 

de Français.

sont favorables 
au développement 
de l’éolien terrestre 

dans leur région.

des habitants des 
régions littorales, 
sont favorables 

au développement 
de l'éolien en mer.

65%60%61%

Les Français continuent de soutenir 
très majoritairement l’éolien


