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Méthodologie

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1020 personnes, représentatif de la population d’Ile-de-

France, âgée de 18 ans et plus et inscrite sur les listes électorales.

 L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de

catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de département de résidence.

 Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi (Computer

Assisted Web Interview).

 Dates de terrain: les interviews ont été réalisées les 16 et 17 mars 2010.

 OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte

des marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
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Q : L'Alliance Ecologiste propose de sortir progressivement du nucléaire par une nouvelle politique énergétique qui repose sur une 

économie de proximité, le développement de la ruralité (le citadin consomme 3 fois plus d'énergie que le rural), la diversité avec 

les énergies renouvelables, l'efficacité avec l'isolation de toutes les constructions et la sobriété avec l'éducation à l'économie. Etes 

vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à cette proposition ?
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