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« L’Affaire du siècle » ?
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Lancée il y a six mois par quatre ONG, la pétition contre l’État pour inaction climatique
a rassemblé plus de deux millions de signataires.

Plus de deux millions de personnes ont signé la pétition en ligne « L’Affaire du Siècle »

appelant, au mois de décembre 2018, à un recours en justice contre l’État français pour
inaction climatique.
Six mois après, les quatre ONG à l’origine de cette initiative – la Fondation pour la
Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France, Notre affaire à tous et Oxfam France –
publient une étude sur le profil des signataires (1).
L’Affaire du Siècle : « La pétition révèle un changement de perception des enjeux
climatiques »
Forte représentation des moins de 35 ans
Les jeunes sont particulièrement nombreux à avoir soutenu « L’Affaire du siècle ».
Preuve que « la question climatique est une cause évidente pour les nouvelles
générations », estiment les associations.
Autre fait marquant, il y a plus de femmes (56 %) que d’hommes (44 %) parmi les
signataires.
Des actions au quotidien
Les signataires, très sensibles aux questions environnementales, déclarent adopter de
bons gestes au quotidien pour protéger la planète. Sur les dix actions de ce type
proposées dans l’étude, ils déclarent en réaliser en moyenne plus de quatre « très
souvent » et sept « très souvent ou souvent ».
Au-delà des cadres militants et/ou écologistes
À la question « À combien estimez-vous votre niveau personnel d’engagement en
faveur de l’environnement ? », les personnes interrogées se situent à 6,7 sur une
échelle de 1 à 10, quand la moyenne nationale est à 6,2.
Chiffre surprenant : 60 % disent ne pas avoir participé aux marches pour le climat.
Cependant, « 91 % d’entre elles sont « prêt.e.s ou tout à fait prêt.e.s » à s’engager
davantage pour le climat en faisant plus d’actions individuelles dans leur quotidien et
6 % à s’engager davantage pour le climat en participant à des actions de
désobéissance civile.
Politiquement, si près d’un signataire sur deux est à gauche ou très à gauche, un sur
deux ne l’est pas : soit parce qu’il se dit au centre ou à droite, soit parce qu’il se dit ni
à gauche, ni à droite, ou ne se retrouve pas dans ces catégories.
Un appel à l’État
Les signataires en appellent néanmoins à l’État. À la question « Pourquoi avez-vous
signé ? », 98 % des pétitionnaires répondent : « Je fais des gestes pour le climat à mon
niveau mais il faut aussi que l’État agisse », précisant que « les petits pas du
gouvernement sont insuffisants par rapport à l’urgence ».
Dans le même ordre d’idées, les signataires estiment aussi que pour limiter le

changement climatique, il faut obliger les entreprises à moins polluer ou à changer
leurs modèles industriels (96 %), forcer les collectivités à agir pour le climat (91 %) et
obliger les citoyens à changer leurs habitudes de consommation (72 %).
Six mois après le lancement de l’Affaire du Siècle, 90 % d’entre eux se disent prêts à se
remobiliser pour que les pouvoirs publics les entendent.
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(1) Étude réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 70 572 répondants, par l’institut
Oïbo, en mai 2019, pour Oxfam France, Greenpeace, Notre affaire à tous et la Fondation
pour la nature et l’homme.
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