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1. L’enquête barométrique
Pourquoi ? Comment ?
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Objectifs de l’étude?

� Mesurer l’état actuel de la perception, de la 
connaissance, des pratiques et attitudes des 
bruxellois en matière d’environnement et 
d’énergie. 

� Appréhender les différences entre les différents 
groupes-cibles en matière de perceptions et 
de comportements.

� Regards sur les années précédentes
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Méthodologie

� Modus operandi : 
1. Enquêtes réalisées en face-à-face

2. Enquêtes téléphoniques

� Caractéristiques de l’échantillon:
1. Participants âgés entre 15 et 75 ans 

2. Résidant dans la Région de Bruxelles Capitale   
(19 communes)

� Échantillon stratifié par zone géographique

� Représentatif sur base des quotas suivants : 
Genre       Classe d’âge      Statut socioprofessionnel 
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Récolte
Bilan total :

� Réalisation de l’enquête:                                 
mi-décembre 2012 ���� fin janvier 2013

� Un total de 801 enquêtes réalisées auprès de 
personnes résidants à Bruxelles Capitale 

(249 en face-à-face et 552 par voie téléphonique)

� Recrutement et formation de 3 enquêteurs 
terrain et de 25 enquêteurs téléphoniques
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Récolte
Bilan récolte face-à-face :

� Distribution totale de 263
questionnaires terrains (face-à-face)

� 249 enquêtes face-à-face réalisées
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Récolte
Bilan récolte téléphonique :

Tableau présentant 

les résultats 
d’appels
téléphoniques 
réalisés par les 
enquêteurs :

Résultats d'appel Effectif

Acceptation / enquête réalisée 552

Absence ou répondeur ou en cours 5 974

Refus 3 613

Numéro erroné / inexistant 3 942

Occupé 456

Hors quotas (personne de plus de 75 ans, 
résidants hors Bruxelles Capitale, etc.)) 981

Total appels 15 518

Total heures prestées 578

Moyenne d'enquêtes/heure 1,0

Total tentatives de contacts 16 308

Proportion de réussite par tentative de 
contact 3%

Total contacts effectifs 5 227

Proportion de réussite par contact effectif 11%
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Le questionnaire

� Formulaire papier composé de 57 questions 
majoritairement fermées (3 questions ouvertes)

� 7 grandes parties 

Etat des 
sensibilités
bruxelloises

Les perceptions 
individuelles

Les enfants des 
bruxellois …

Les 
comportements

Les autocollants

L’alimentation
Opinions sur 
Bruxelles 
Environnement

Adobe Acrobat 

Document
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2. L’échantillon

� Couverture géographique
� Distribution de genre
� Les classes d’âge
� Les statuts socioprofessionnels
� Une représentativité validée



11Sonecom – Baromètre de comportements de la population en Région de Bruxelles-Capitale - 2012
Sonecom  - Post test de la campagne « Mangez local et de saison, c’est bon pour votre assiette et bon pour la planète»

Couverture géographique

���� Découpage en six zones 
géographiques : 

Centre : Bruxelles

Ouest : Anderlecht

Nord-Ouest : Molenbeek, 
Koekelberg, Berchem-Sainte-
Agathe, Ganshoren, Jette

Nord-Est : Evere, Schaerbeek, 
Saint-Josse

Sud-Est : Etterbeek, 
Auderghem, Watermael-
Boitsfort, Woluwé Saint-
Lambert, Woluwé Saint-Pierre

Sud : Saint-Gilles, Uccle, Forest, 
Ixelles.

���� Population de référence

Nb % cit.

117 390 14.6%

74 455 9.3%

140 950 17.5%

134 175 16.8%

140 229 17.5%

195 104 24.3%

Totaux 802 295 100%
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Profil des répondants
Caractéristiques personnelles

� Bonne représentativité au niveau des 
caractéristiques personnelles :
• Genre : 

• Age : 

54,2%

Nb % cit.

59 277 7,4%

352 713 44,0%

270 367 33,7%

119 938 14,9%

802 295 100%

���� Population de référence

45.8%

Nb % cit.

M 393 722 49.1%

F 408 573 50.9%

802 295 100%

���� Population de référence
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Profil des répondants
Niveau d’études

DIP - 48. Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?

Nb % cit.

Aucun ou primaire 67 8,4%

Secondaire inférieur 98 12,3%

Secondaire supérieur 225 28,3%

Supérieur de type court (maximum 3 ans d'études) 212 26,6%

Supérieur de type long 194 24,4%

Total 796 100,0%

8,4%

12,3%

28,3%

26,6%

24,4%
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Profil des répondants
Caractéristiques socioprofessionnelles

Nos 
données 
regroupées

Nb % cit.

7.1% 61271 7.6%

44.0% 349150 43.5%

14.4% 94654 11.8%

34.5%
241170

37.1%

56050

100% 802 295 100%

���� Population de référence
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Profil des répondants
Nationalité
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Profil des répondants
Langue(s) parlée(s)
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Profil des répondants
Situation familiale

���� Ménages dont les enfants sont 
en âge d’aller à l’école
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Profil des répondants
Type de logement
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Profil des répondants
Ancienneté d’habitat
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Prudence de lecture (marge 
d’erreur)

Marges d’erreur : lecture en fonction 
d’un % à gauche et à droite :

• Échantillon global : 3,5%

Lecture des tableaux croisés :
• Les éléments surlignés en bleu sont surreprésentés 

statistiquement
• Les éléments surlignés en rose sont sous-représentés 

statistiquement
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Bonne représentativité

• Bonne représentativité de 
l’échantillon au niveau des critères 
de stratification : âge, genre, statut 
socioprofessionnel

• Echantillon diversifié selon : diplôme, 
nationalité, langues, type de 
logement, ancienneté d’habitant 
dans la région
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3. Synthèse des résultats

Etat des 
sensibilités
bruxelloises

Les perceptions 
individuelles

Les enfants des 
bruxellois …

Les 
comportements

Les autocollants

L’alimentation
Opinions sur 
Bruxelles 
Environnement
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Synthèse

���� Les principales préoccupations des bruxellois

Les préoccupations des bruxellois

Les bruxellois se sont exprimés 
concernant les préoccupations qui les 
animent le plus et le moins, sur base 
d’une série de thèmes divers et variés 



Synthèse

���� Les principales préoccupations des bruxellois

•Comme les années précédentes, c’est le thème de « la santé » qui 
préoccupe principalement les bruxellois. 

•Les premières références à la problématique environnementale 
arrivent en troisième et cinquième position: 

•Les préoccupations qui ont connu les plus fortes variations par rapport 
à 2011 sont:

- La pollution ���� De 63 à 53.3% (-9.7%)
- le réchauffement climatique ���� De 55 à 49.1% (-5.9%)
- Les problèmes d’énergie ���� De 59 à 43.8% (-15.2%)

54

2

1

3

La santé 
(72,3%)

La 
violence 
(56,9%)

La qualité de 
l’alimentation

(56,6%)
Le taux 

d’emploi
(56%)

La 
pollution
(53,3%)



Synthèse

���� Les principales préoccupations des bruxellois

Les préoccupations des bruxellois
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Synthèse

���� Les principales préoccupations des bruxellois

La santé

La violence

La qualité de  l'alimentation

Le taux d'emploi

La pollution

La situation économique mondiale

Les guerres dans le monde

Le logement

Le réchauffement climatique

Les problèmes d'énergie

Le terrorisme

Les problèmes de drogue

Les problèmes communautaire belge

Les préoccupations des bruxellois varient prencipalement 
et de façon très significative selon les âges

Les – de 20 ans

Les 40-59 ans Les 60 ans et +

Les 20-39 ans

Les préoccupations des bruxellois
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���� Les perceptions des bruxellois sur l’environnement

On constate une faible et constante
diminution de cette perception au
regard des chiffres des années
précédentes.

Perception de la connaissance sur l'environnement que 
possèdent les bruxellois

Près de la moitié des bruxellois estiment que leur connaissance sur la 
question de l’environnement est bonne : 

�Large variation selon l’origine 
géographique bruxelloise :

[] mal informés (±30%)

[] bien informés



Les médias et supports les plus consultés pour trouver de 
l'information sur l'environnement
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���� Les perceptions des bruxellois sur l’environnement

Seulement 42% des bruxellois recherchent de 
l’info sur l’environnement.

C’est à la télévision, la radio, sur
internet et dans la presse 

quotidienne que le bruxellois 
trouve de l’information sur 

l’environnement

Large variation selon :
����Âge
Les 40-59 s’informent plus. 1 sur 2 contre 1 sur 
trois dans les autres classes d’âge
����Diplôme
Les personnes disposant d’un diplôme 
d’enseignement supérieur s’informe plus. 1 
sur 2 contre 1 sur 3 pour les personnes 
disposant d’un diplôme de niveau inférieur
����Statut socio-professionnel
Ex. 63 % des fonctionnaires s’informent contre 
30% des demandeurs d’emploi



Les types d'informations que cherchent les bruxellois sur 
l'environnement (les plus fortes variations)
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���� Les perceptions des bruxellois sur l’environnement

Les bruxellois se renseignement principalement sur :  l’état de l’environnement en 
général (15%), le niveau de pollution (9.2%) et le réchauffement climatique (8.7%)

D’autres thèmes sont 
recherchés et gravitent 
autour de 5% des 
réponses collectées : 
les deux premières ont 
diminuées de moitié, il 
s’agit des économies 
d’énergies (4.4% contre 
8% en 2011) et  du tri &du  
recyclage des déchets 
(3.7% contre 9% en 2011), 
au contraire l’intérêt pour 
les énergies renouvelables 
augmente sensiblement 
(4.4% contre 4% en 2011)
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���� Les perceptions des bruxellois sur l’environnement

Perception de la qualité de l’air, des sols et des eaux à Bruxelles

Un peu moins d’un tiers des Bruxellois estiment que la qualité de ces élements et bonne 

���� Variation selon l’âge

Ceux qui estiment que la  
qualité est bonne sont  
majoritairement les plus 
jeunes. Plus de 50% d’entre 
eux contre une moyenne 
de 30% dans les autres 
classes d’âges.
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���� Les perceptions des bruxellois sur l’environnement

La qualité de l’environnement à Bruxelles tend de plus en plus à s’améliorer  selon 
l’ensemble de ses habitants

���� Aucun profil 
particulier ne se dégage. 
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���� Les perceptions des bruxellois sur l’environnement

Un peu moins d’un quart des Bruxellois estiment que la qualité de l’air est bonne. Ils sont 
de plus en plus nombreux à ne pas parvenir à se positionner face à cette problématique.

���� Variation selon l’âge 
essentiellement

Ceux qui estiment que la  
qualité est bonne sont  
majoritairement les jeunes : 
50% d’entre eux contre une 
moyenne de 20% dans les 
autres classes d’âge.
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���� Les perceptions des bruxellois sur l’environnement

Bruxelles est bel et bien une 
ville « verte » pour ces 
habitants

Plus de deux tiers des Bruxellois 
considèrent leur ville comme « verte » 
Ils étaient de plus en plus nombreux à 
le penser (71% en 2011 pour 66% en 
2009 et 61% en 2008). Mais cette 
tendance semble être remise en 
question vu qu’ils ne sont plus que 66% 
actuellement.

Oui Profil-type Non
Bruxellois du Sud 
de la ville, âgé, 
habitant la ville 
depuis de 
nombreuses 
années, dîplomé.

Bruxellois du 
Nord et Ouest 
de la ville, 
jeune, nouvel 
arrivant, ouvrier 
ou étudiant.
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���� Les perceptions des bruxellois sur l’environnement

Perception de l’évolution de la qualité des espaces verts

Les habitants tergiversent : en 2011 et 2008, 40 % estimaient que la qualité se stabilisait. 
En 2009 et 2012, ils ne sont plus que 35%.

Ce sont majoritairement les 
habitants du Sud et du Sud-
Est (qui estiment que 
Bruxelles est une ville verte) 
qui évaluent positivement la 
qualité des espaces verts.
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���� Les perceptions des nuisances 

Les résultats diminuent tous 
légèrement, exceptés les ondes 
électromagnétiques qui sont de moins en 
moins bien perçues par les habitants tout 
comme la perception des nuisances 
industrielles qui augmentent 
sensiblement.

Tendance « NIMBY » :
Les Bruxellois considèrent 
comme plus important 
l’impact des nuisances 
environnementales qui ont 
des effets dans leur vie 
quotidienne que celui des
nuisances plus globales

Les nuisances ayant un impact sur la santé

Les plus fortes variations
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���� Les perceptions de l’impact de la chaine alimentaire 

Les Bruxellois sont de 
plus en plus 
convaincus par un 
impact de la chaine 
alimentaire sur le 
réchauffement.

���� Variation selon l’âge et 
niveau de diplôme

• En vieillissant, le bruxellois est 
davantage convaincu par cet 
impact.

•Plus le niveau de diplôme du 
bruxellois augmente et plus il 
perçoit négativement l’impact 
de la chaine alimentaire su r le 
réchauffement climatique.
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� Enseignements sur l’Alimentation

L’alimentation et l’environnement – Connaissances : « un produit local
et de saison » un concept que les bruxellois ont du mal à définir.

�Difficulté générale des bruxellois à définir un concept

�Alternative : « Le chicon », « la pomme », … comme réponse : un bon exemple

�les éléments de connaissances acquis par une large partie de la population bruxelloise

���� « local » : concentration sur les lieux et les distances

���� « de saison » : concentration sur la notion de période et sur l’idée de production « naturelle »

� D’autres éléments sont évoqués : les serres, l’énergie pour produire, les pesticides, le climat.

Manger «durable» est plus cher que de manger «classique» selon les
bruxellois

•63,3% des bruxellois considèrent en fait qu’il est plus couteux d’acheter les produit bio, local, frais,
etc. que de manger les produits plus « classiques ».
•22,6% des bruxellois estiment que leurs prix sont comparables.
•9,1% des répondants pensent au contraire que c’est moins cher.

Synthèse
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Les bruxellois sont de plus en plus sensibilisés à la provenance de leurs fruits et
légumes.

•31,5% des bruxellois sont « toujours » attentifs � /
•48.8% des bruxellois « souvent » et « parfois » attentifs �69%

� Les personnes plus âgées (60 ans et +) sont proportionnellement plus attentives à la provenance, la
moitié des répondants (49,6%) sont toujours attentifs. De même, les bruxellois disposant d’un diplôme de
l’enseignement supérieur sont proportionnellement plus attentifs à la provenance (en moyenne 38%).

Les Bruxellois: favorables au développement d’une production alimentaire
locale.
•67,4% des bruxellois répondent « oui » , les actifs salariés et les indépendants pensent davantage qu’il

faudrait développer une production alimentaire durable.
•48.8% des bruxellois répondent « non» , il s’agit majoritairement des plus jeunes et des plus âgés.

2011

� Enseignements sur l’Alimentation

Synthèse
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Sur 545 réponses collectées, 60,9% des bruxellois sont partisans d’un
développement d’une production durable basé sur une production mixte,
privée et professionnelle.
La production professionnelle (sur les friches, toitures plates,…) convainc moins avec 21,5% de réponses
Ainsi que la production par les citoyens au niveau des jardins privés et collectifs.

� Les jeunes de moins de 20 ans plébiscitent davantage la production professionnelle et les 40-59 ans la
production mixte. C’est aussi le cas des bruxellois disposant d’un diplôme de l’enseignement supérieur où
la production mixte remporte davantage de réponses.

Focus autour des cantines collectives…

64,8% des bruxellois ne vont jamais à la cantine

35, 3% les bruxellois y vont parfois voire souvent

�Cette pratique est plus courante parmi les jeunes de moins de 20 ans et les actifs. Les bruxellois allant à
la cantine reconnaissent des efforts fournis pour une alimentation plus saine (ils ont choisis 45,4% du temps
la proposition « plus saine »), avec une alternative végétarienne (31,6% des choix effectués dans la liste
de propositions), permettant moins de gaspillage (23% des choix effectués). L’aspect plus sain est
proportionnellement plus cité parmi les jeunes de moins de 20 ans que parmi les actifs.

� Enseignements sur l’Alimentation

Synthèse
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Les bruxellois achètent essentiellement leurs fruits et légumes frais dans la
grande distribution, les marchés et les épiceries

�59% du temps c’est dans la grande distribution que se rendent en moyenne les bruxellois lorsqu’il
font leurs courses

� L’achat dans les marchés et les épiceries sont des pratiques majoritairement occasionnelles
� Les points de dépôt de paniers bio, aller directement chez le producteur ou dans des groupes

d’achats solidaires sont des pratiques qui restent rares (seulement13% déclarent y aller tout le
temps contre 82% déclarant ne jamais y aller)

�Les bruxellois qui disposent d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long achètent
proportionnellement plus souvent leurs fruits et légumes dans un point de dépôt de paniers bio ou
dans des groupes d’achats solidaires.

� Enseignements sur l’Alimentation

Synthèse
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���� Les perceptions des efforts « verts » à Bruxelles 

Les bruxellois incertains sur les efforts fournis par la population de Bruxelles Capitale. 

���� Forte variation selon 
l’âge

Ceux qui estiment que 
la  population fournit 
des efforts sont  
majoritairement les 
plus jeunes. Plus de 
60% d’entre eux 
contre une moyenne 
de 35% dans les autres 
classes d’âges.

�En tension : 35,7% des
répondants estiment que
la population bruxelloise
fournis des efforts contre
38,1% qui estiment qu’elle
fait peu d’effort.



Des réponses « assez bien 
d’efforts »

Des réponses « peu d’effort »
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Aucun effort
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���� Les perceptions des efforts « verts » à Bruxelles 

Les bruxellois davantage convaincus par les efforts fournis par les pouvoirs publics de 
Bruxelles Capitale pour préserver l’environnement

���� Forte variation selon le 
niveau de diplôme
Les bruxellois ne disposant 
d’aucun diplôme ou d’un 
diplôme de l’enseignement 
primaire ont des avis plus 
tranchés que cela soit 
positivement ou négativement 
vis-à-vis de cette question.



Synthèse

���� Ce que les Bruxellois connaissent de l’IBGE 
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Ce que les bruxellois estiment du soutien qu'ils reçoivent des 
pouvoirs publics dans leurs efforts pour un meilleur 
environnement

Non

Oui

Moins d’un bruxellois sur deux a l’impression d’être soutenu par les pouvoirs publics 
dans leurs efforts pour un meilleur environnement

�Forte variation selon l’âge
Les plus jeunes (<20 ans) et les 
personnes âgées de 60 ans et 
plus pensent davantage que 
les pouvoirs publics 
soutiennent leurs efforts.

�Forte variation selon la 
situation familiale
Les personnes vivant seule
avec enfant(s) ont
davantage l’impression que
les pouvoirs publics ne les
soutiennent pas dans leurs
efforts.
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���� Ce que les Bruxellois connaissent de l’IBGE 
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Les acteurs importants chargés de la protection de 
l'environnement en RBC énoncés spontanément

WWF

InterEnv ironnement

Bruxelles

Env ironnement

IBGE

Bruxelles Propreté

Ministère de

l'Env ironnement

Autres

NSP

Plus d’un bruxellois sur deux ne parvient pas à citer un acteur important de la protection
de l’environnement en Région de Bruxelles Capitale

�« Autres » :

Les bruxellois ont été 14% à citer un
« autre » acteur : 3 catégories ont été
esquissées

Q
u

e
st

io
n

 o
u

ve
rt

e

« institutions 
et 
personnages 
publics» 

« institutions 
non 
publiques »

« les 
individus, les 
êtres 
humains »

�Variation selon l’âge
A partir de 40 ans, les bruxellois citent l’IBGE et le 
Ministère de l’Environnement tandis que les moins de 20 
ans citent Bruxelles Propreté.

�Variation selon le niveau de diplôme
Les bruxellois possédant un diplôme supérieur de type 
long citent davantage l’IBGE.

�Variation selon le temps vécu à Bruxelles
Les personnes habitant Bruxelles depuis plus de 30 ans 
citent davantage l’IBGE.



Synthèse

���� Ce que les Bruxellois connaissent de l’IBGE 
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Connaissance de Bruxelles Environnement                                

Non

Oui

Plus de deux-tiers des bruxellois connaissent Bruxelles Environnement ne 
serait-ce que de nom

� Variation selon l’âge
Meilleure connaissance parmi les individus de 
40 ans et plus.
�Variation selon le niveau du diplôme
Les bruxellois qui disposent d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur semblent connaître 
davantage Bruxelles Environnement de nom.
�Variation selon le statut 
socioprofessionnel
Les étudiants et demandeurs d’emploi 
connaissent proportionnellement moins 
l’organisme.
� Variation selon que le bruxellois est 
propriétaire ou locataire de son 
habitation



Quatre catégories d’activités évoquées par les bruxellois pour désigner les
missions de Bruxelles Environnement

1.De la gestion des déchets au recyclage, en passant par le tri

2.Bruxelles Environnement, gestionnaire de l’environnement bruxellois
- Création et gestion d’un meilleur environnement : les parcs et espaces verts 
- Contrôle de l’environnement : l’air, l’eau, le sol et les normes.

3.Bruxelles Environnement, acteur de sensibilisation
- Pour les entreprises
- Pour les particuliers 

4.Bruxelles Environnement, Recherche et Développement

Synthèse

���� Ce que les Bruxellois connaissent de l’IBGE 
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�Beaucoup de réponses limitant Bruxelles Environnement à 
Bruxelles Propreté.
�Confusion des trois thèmes: déchets, tri et recyclage
�Bruxelles Environnement: avant tout Gestionnaire de 
l’environnement et Acteur de sensibilisation
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* Il s’agit d’approximation. Les questions ouvertes sont analysées qualitativement, et 
non quantitativement

Ne sais pas/ 
Ne connaissait 
pas l’IBGE
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Synthèse

La diffusion du message de Bruxelles environnement, son impact et sa
crédibilité (1).

43% des répondants auraient vu, lu ou entendu un message de Bruxelles Environnement au cours des
trois derniers mois. Cela représente une nette augmentation par rapport à 2011 (29%).

�Les jeunes de moins de 20 ans sont proportionnellement plus nombreux à dire avoir vu, lu ou entendu un message.
�Les demandeurs d’emploi sont proportionnellement plus nombreux à ne pas avoir vu, entendu ou lu un message.

Ces 43% auraient pris connaissance de ce message tout d’abord au moyen d’une brochure ou d’un
dépliant, puis par un spot TV et ensuite par un spot radio et enfin dans la presse

�De nombreux bruxellois ne se souviennent pas du support sur lequel ils ont perçu un/des message(s) de Bruxelles Environnement (15%).
�Forte variation selon l’âge: les moins de 20 ans (Internet et presse), les 20-39 ans (les affiches) et les plus de 40 ans (la radio et les dépliants)

� Les communications de Bruxelles Environnement
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Synthèse

La diffusion du message de Bruxelles environnement, son impact et sa
crédibilité (2)

«Faire maigrir sa poubelle» et « les économies d’énergie dans le logement » et le
«gaspillage alimentaire» et les «primes énergies» sont les messages les plus souvent cités
par les bruxellois lorsqu’ils évoquent le message vu, lu ou entendu de Bruxelles
Environnement.

87% des bruxellois qui connaissent Bruxelles Environnement et qui ont vu, entendu ou lu
un message ont tout à fait ou plutôt confiance dans celui-ci.

� Les communications de Bruxelles Environnement



Tendances dans les comportements "verts"
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Synthèse

���� Les Comportements « verts » 

Sur base d’une série de thèmes 
divers et variés 

Les bruxellois se sont exprimés 
concernant les comportements et 
attitudes dans lesquels ils se 
retrouvent le plus et le moins



Tendances dans les comportements "verts"
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Pour les disance de moins de 3 km, v ous prenez

v otre v oiture

Après 22h, v ous êtes attentif à faire moins de

bruit en rue
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Vous ouv rez les fenêtres pour aérer
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���� Les Comportements « verts » 



Tendances dans les comportements "verts"
Les (de moins en) moins adoptés 
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La gratuité,                          
coté financier et économique

La solidité,             
coté pratique

La réutilisation,               
coté écologique

-« la diminution du prix du sac réutilisable » 

-« Augmentation du prix du sac en plastique »

-« Distribution gratuite »

-« A long terme c’est de toute façon moins cher »

-« Ils sont plus solides »

-« Plus facile à transporter » 

-« Pratique et ça évite d’avoir plusieurs sachets sur soi »

-« Plus facile à replier et mettre en poche »

-« Economie et protection de la nature »

-« Evite la pollution par les sacs en plastique qui sont des produits non 
biodégradable ».

- « Lutter contre le gaspillage »

21 %*

39 %*

30 %*

* Il s’agit d’approximation. Les questions ouvertes sont analysées qualitativement, et non quantitativement

Ce qui inciterait les bruxellois à utiliser davantage les sacs réutilisables

Synthèse

���� Les Comportements « verts » 

Trois catégories de réponses, trois incitants:
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Les 10% restant regroupent les réponses résiduelles et hors sujets.
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Synthèse

�L’apposition actuelle de l’autocollant est plus fréquente chez les propriétaires et parmi les
personnes qui habitent dans des maisons unifamiliales.

�Les bruxellois qui ont déjà apposé l’autocollant sont encore plus favorables à sa révision (62%
contre 38%)

�Les indépendants, artisans, locataires et personnes habitant dans un appartement
souhaiteraient davantage que le contenu soit revu

�L’apposition actuelle de l’autocollant est plus fréquente chez les propriétaires et parmi les
personnes qui habitent dans des maisons unifamiliales. Alors que sa révision pour que le stop
concerne également les imprimés électoraux est davantage plébiscitée par les locataires.

� Enseignements sur les autocollants anti-pub

29,8% des bruxellois ont apposé un autocollants anti-pub de Bruxelles Environnement sur
leur boites aux lettres

59,4% des bruxellois souhaiteraient que le contenu soit revu pour que les « stop »
concernent aussi les imprimés électoraux
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���� Les perceptions de l’influence « verte » des enfants sur leurs parents

De plus en plus d’enfants font des remarques à leurs parents pour les pousser à mieux
respecter l’environnement

Échantillon
N=216

���� Aucun profil 
particulier ne se dégage. 
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sensibilisés par
leurs enfants
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���� Les perceptions des efforts de sensibilisation à l’école

Une large majorité de parents (55%) pensent que leurs enfants sont sensibilisés au
respect à l’environnement à l’école

Échantillon
N=216

���� Aucun profil 
particulier ne se dégage. 
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Sonecom  - Post test de la campagne « Mangez local et de saison, c’est bon pour votre assiette et bon pour la planète»

Indice

IG= Iperceptuel +Idéclaré

Indice global = α (variables perceptuelles) + β (variables déclarées) 

α et β = coefficients de pondération

Iperceptuel = Ipréoccupations + Ipouvoirs publics + Iconnaissances

Indice perceptuel= a (variables préoccupations) + b (variables pouvoirs publics) + c (variables connaissances)
a, b et c = coefficients de pondération

Idéclaré = Icomportements déclarés

Indice déclaré = c (variables comportements déclarés)
c = coefficients de pondération

Déclaratif (enquête)

���� La conception de l’indice GLOBAL 

Calcul de Calcul de Calcul de Calcul de 

l’indicel’indicel’indicel’indice

Feuille de calcul 

Microsoft Excel
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Synthèse

���� L’indice

IG= Iperceptuel +Idéclaré : Les Bruxellois de 2011 n’ont pas changé
� les observations restent globalement semblables (49,7%)


