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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
  
 
 
 
 

Environ 70 % des Français sont très 
autocritiques sur leur comportement 
vis-à-vis de la protection de 
l’environnement : la grande majorité 
des Français fait preuve d’incohérence 
entre ses souhaits d’agir de manière 
écologique au quotidien et sa réalité 
notamment sur l’utilisation des 
transports aériens, des véhicules 
diesel ou du mazout.  
 
Les deux-tiers des Français souhaitent 
de toute urgence changer de cap en 
matière de transition énergétique 
personnelle.  Ces données sont le 
résultat de l’enquête « Energie-Trendmonitor 2020 », réalisée sur un panel de 1 000 Français 
représentatif de la population pour le compte de STIEBEL ELTRON. 
 
Une grande majorité des Français soutient les objectifs de protection du climat des Nations Unies, 
décidés au moment des Accords de Paris : environ les trois-quarts jugent important de réduire la 
consommation d’énergie à travers le pays et soulignent leur volonté d’avoir une vie respectueuse de 
l’environnement. 
 
 

Les Français veulent être soutenus et informés sur la transition énergétique 
 
Les Français appellent le gouvernement à soutenir la transition énergétique. « Notre enquête montre 
clairement que les citoyens Français souhaitent plus de soutien de l’État », explique Amaury JOURNEL, 
Président de STIEBEL ELTRON France, fabricant de solutions de chauffage, de ventilation et de 
production d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec les énergies renouvelables. « Plus de 60 % de nos 
compatriotes ne connaissent pas les mesures proposées par l’État pour les aider à l’installation de 
système de chauffage écologique ». 
Selon l’étude, 59 % des Français souhaiteraient une campagne d’information du gouvernement sur le 
fonctionnement de la transition énergétique pour leur habitation. 

 

70 % des Français incohérents en matière de protection de 

l’environnement 

http://www.stiebel-eltron.fr/
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La France mise sur le chauffage écologique 
Dans le cadre de son soutien aux énergies renouvelables pour les systèmes de chauffage et depuis 
janvier 2020, le gouvernement propose aux particuliers un nouveau dispositif : MaPrimeRénov. 
L’objectif de ce dispositif est de simplifier les aides et il s’adresse pour le moment aux ménages aux 
ressources les plus modestes. En 2021, le plafond des ressources des ménages sera revu à la hausse. 
 
 
A PROPOS DE STIEBEL ELTRON 
STIEBEL ELTRON propose des solutions innovantes dans le domaine de la production d’eau chaude 

sanitaire, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Le Groupe, dont le siège social se trouve 

à Holzminden, en Allemagne, emploie 3 300 personnes.  

Les 5 sites de production de STIEBEL ELTRON assurent la conception et la fabrication de produits 

respectueux de l’environnement, efficaces et pratiques. Le groupe détient 26 filiales à travers le monde. 

La filiale française STIEBEL ELTRON S.A.S. a été fondée en 1981. Elle est basée à Metz, en Moselle (57).  

Elle fait partie des plus importantes filiales du Groupe STIEBEL ELTRON. 

 

http://www.stiebel-eltron.fr/
https://www.maprimerenov.gouv.fr/

