Communiqué de presse
Bordeaux, le 1er décembre 2021

A l’occasion du World Impact Summit,
les organisateurs dévoilent les résultats d'un sondage national réalisé par
l'Institut IFOP :
Le rapport des Français à la finance éco-responsable
Les salariés et la protection de l’environnement au sein de l’entreprise
Ce sondage révèle le rapport des Français au regard des enjeux de durabilité dans les placements
financiers (les thèmes prioritaires pour les investisseurs responsables, la place de l’impact
environnemental dans les décisions de placement ...) et divulgue également le jugement des salariés
sur le niveau d’engagement de leur entreprise en matière de protection de l’environnement et les
critères déterminants dans leur choix d’une entreprise.
Il a été réalisé par IFOP pour le World Impact Summit auprès de 1 510 personnes représentatives de
la population française âgée de 18 ans et plus interrogées du 24 au 25 novembre 2021.

57%
des salariés du privé pensent que leur entreprise s’engage suffisamment
en matière de protection de l’environnement
La transition écologique et énergétique joue un rôle important mais encore secondaire dans le choix
d’une entreprise par rapport aux critères traditionnels (rémunération, équilibre vie pro/perso). Nous
notons un clivage générationnel évident sur cette question entre les moins de 35 ans et les plus de
35 ans, clivage qui tend à effacer les différences de genre aussi.
Il est intéressant également de noter la répartition des réponses « Oui, tout à fait » selon le secteur
d’activité. Le secteur du BTP-Construction arrive en tête (32%) suivi de l’industrie (17%).

59%
des Français accordent une place « importante » aux impacts
environnementaux dans leurs décisions de placements
Parmi les personnes se déclarant plus intéressées qu’avant la crise aux placements (principalement
des jeunes), la question environnementale prend une place prépondérante.
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Là encore un clivage générationnel apparaît : plus intéressés par
les placements, les jeunes sont aussi les plus convaincus dans
l’impact positif qu’ils peuvent avoir avec ces placements et ils se
tournent plus volontiers vers des thématiques en lien avec la
question environnementale, que ce soit via la réduction de la
distance entre la production et la consommation (« Made in
France, soutien à l’économie locale) ou plus directement le
changement climatique et le développement de l’agriculture
biologique.
On note dans les réponses le signe d’un certain manque
d’information sur ce sujet. Il semble y avoir une marge de
progression pour « toucher » les Français.

Voir la synthèse graphique des résultats
Le World Impact Summit, le Sommet International des Solutions pour la Planète, vous donne
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rendez-vous les 2 et 3 décembre 2021 pour sa 4e édition mixant présentiel et digital au Palais de la
Bourse à Bordeaux, autour de 4 grandes thématiques : l’objectif zéro-carbone, l’économie
circulaire, la relance économique durable par les territoires et la nature & biodiversité.
Initié par Solylend, plateforme de crowdlending dédiée aux innovations sociales et solidaires, le
WIS a rassemblé 5 000 professionnels, 150 speakers et experts de renoms, un village de 300+
solutions innovantes, avec la participation de plus de 30+ pays.

Une journée WIS Invest : vendredi 3 décembre
100+ porteurs de projet à impact positif répondant aux enjeux de territoires rencontreront 30+
financeurs vendredi 3 décembre de 10h00 à 12h30.
Lors des précédentes éditions du WIS, de nombreux partenariats ont été créés entre les
écosystèmes (incubateurs, accélérateurs…) spécialisés dans l’entrepreneuriat à impact positif (Le
Campement, La Ruche, ATIS, Bordeaux Technowest) et investisseurs (Investir &+, Demeter, Irdi, Afi
Ventures, Aquiti Gestion, Makes Sense Seed ….).
Une conférence sur la relance durable des territoires
WIS Invest : Comment accélérer la mobilisation des acteurs financiers autour de projets durables
pour la transition de nos territoires ?
Vendredi 3 décembre à 10h00 avec Céline WIENHOLD, Coordinatrice Pépinière Le Campement et
Benjamin ENAULT, Ambassadeur du Mouvement Impact France - Nouvelle Aquitaine / Fondateur, The
Sense Activists.
Téléchargez le communiqué sur les temps forts du World Impact Summit 2021.
Découvrez le programme complet sur https://worldimpactsummit.com/programme/

Inscriptions et billetterie ici
Les accréditations médias via ce lien , par email ou par tél.
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