
Effet de serre et Automobile  –  5  –  Pour conclure… 

Et vous qu’en pensez-vous ?  
 
 
 
 
 

L’Ademe (Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie)  
a réalisé en 2002 une enquête sur nos attitudes  

à l’égard de différentes mesures de lutte contre l’effet de serre 
 
 
 

 Efficace Approuverait 

Question posée: 
 
Je vais vous citer des mesures que 

l’on pourrait adopter pour lutter 

contre l’effet de serre.  

 

Pour chacune d’entre elles vous 

me direz si elle vous semblerait 

plutôt efficace ou plutôt pas 
efficace.  

 

Et vous, personnellement, est-ce 

que vous approuveriez plutôt ou 
plutôt pas cette mesure ? 

 

 

 

Limiter la vitesse des  

automobiles dès leur 

fabrication en usine 

Oui, plutôt 77 78 

Non, plutôt pas 22 21 

Sans réponse 1 2 

Faire respecter strictement les 

limitations de vitesse sur les 

autoroutes 

Oui, plutôt 70 77 

Non, plutôt pas 29 21 

Sans réponse 1 2 

Stopper la construction de toute 

nouvelle autoroute et affecter cet 

argent au transport par rail 

Oui, plutôt 66 66 

Non, plutôt pas 30 30 

Sans réponse 4 4 

Mettre une taxe sur les 

consommations d’énergie des 

entreprises  

Oui, plutôt 57 57 

Non, plutôt pas 38 37 

Sans réponse 2 6 

Interdire la climatisation dans les 

voitures car cela consomme de 

l’essence 

Oui, plutôt 31 33 

Non, plutôt pas 61 61 

Sans réponse 6 6 

Augmenter les taxes sur les 

carburants 

Oui, plutôt 17 16 

Non, plutôt pas 81 82 

Sans réponse 2 2 



Pour en savoir plus … 

 
 

Sites Internet : 
 

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’Energie - www.ademe.fr 

GART : Groupement des autorités régulatrices des transports - www.gart.org 

MIES : Mission interministérielle de l’effet de serre - www.effet-de-serre.gouv.fr 

MEDD : Ministère de l’Ecologie et du développement durable - www.environnement.gouv.fr 

ONERC : Observatoire national des effets du réchauffement climatique - www.effet-de-serre.gouv.fr 

Ministère des transports : http://www.transports.equipement.gouv.fr/frontoffice/index.html 

Ministère de l'industrie : http://www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm 

Jean-Marc Jancovici : www.manicore.com 

Planète-Terre (aspects scientifique) : http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Climats/Rayonnement/index.html 

Réseau Action Climat France : http://www.rac-f.org/ 

Moteur Nature, Le spécialiste de l'auto écologique (électrique, hybride, à pile à combustible, H2 et bio-carburants) : http://www.moteurnature.com 

 

Des livres, des revues : 
 

Le réchauffement climatique, le grand risque - Robert Kandel - Que sais-je ? (PUF). 

L’effet de serre. Allons nous changer le climat ? - Hervé Le Treut, Jean-Marc Jancovici - Champs Flammarion. 

L’avenir Climatique - Jean-Marc Jancovici - Science Ouverte, Seuil. 

L’homme et le climat - Jacques Labeyrie - Points Sciences, Denoël. 

L’incertitude des climats - Robert Kandel – Pluriel, Hachette Littérature. 

Le climat est-il devenu fou ? - Robert Sadourny - Les Petites Pommes du Savoir, Editions Le Pommier. 

Combattre l’effet de serre nous mettra-t-il sur la paille - Roger Guesnerie - Les Petites Pommes du Savoir, Editions Le Pommier. 

Pleuvra, pleuvra pas - René Chaboud - Découvertes Gallimard. 

Petit Atlas des Climats - Laure Chémery - Petite Encyclopédie Larousse. 

Climax - Sylvère Huet - Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris), Editions Carré-Adam Biro. 

Les dossiers de la Recherche - Le risque climatique (novembre 2004). 

   

R&D, Le magazine de la recherche et du développement Renault (numéro 31 sur les carburants). 

Challenge Bibendum : Oui aux voitures propres. 

La politique des transports face au réchauffement mondial, CEMT (conférence Européenne des ministres des transports) 1993. 


