
 

 

 

 

A L’OCCASION DE SON PREMIER CLIMATE DAY, NEXANS PRESENTE LES RESULTATS 

D’UN SONDAGE GRAND PUBLIC SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE REALISE EN 

FRANCE, AU ROYAUME-UNI ET AUX ETATS-UNIS  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 
Paris, 23 septembre 2020 – A l’occasion de son premier Climate Day (climateday.nexans.com) consacré 
à l’appel de la planète pour une électrification durable et qui s’est tenu ce mardi 22 septembre à la 
fondation GoodPlanet à Paris, Nexans a présenté les résultats d’un sondage réalisé auprès des Français, 
des Britanniques et des Américains pour comprendre leur perception des enjeux liés au changement 
climatique. 
 

Ce sondage a été réalisé par les instituts BVA en France, Researchscape aux Etats-Unis et Savanta au 

Royaume -Uni.  

Il en ressort les principaux enseignement suivants :  
 

• Malgré la crise sanitaire, les Français jugent le réchauffement climatique toujours prioritaire. 
Les Anglais et les Américains sont plus nuancés. 

 

• Les Français plébiscitent les énergies renouvelables. Il en est de même des Américains et des 
Britanniques qui y sont même encore plus favorables.  

 

• La transition vers les voitures électriques divise les Français qui sous-estiment le nombre de 
bornes de recharge disponibles sur le territoire national. Ce décalage entre la perception et la 
réalité du nombre de station de charge disponible explique, pour partie, le niveau de refus au 
passage à la voiture électrique. Les Américains et les Britanniques sont plus nombreux à 
déclarer vouloir passer à un véhicule électrique et sous-estiment également le nombre de 
stations de charge disponibles sur leur territoire.  

 

• Malgré une prise de conscience toujours croissante du problème environnemental, une 
majorité de Français ne se dit pas aujourd’hui prête à une baisse de ses revenus disponibles 
pour lutter contre le réchauffement climatique. Un tiers d’entre eux envisagent, malgré tout, une 
telle baisse, très modérée de leurs revenus. Les Américains et les Britanniques sont plus 
enclins à un effort financier sous forme de dons dans cette perspective.  

 
Christopher Guérin, directeur général de Nexans a déclaré à ce propos : « Au travers de l’organisation de 
ce Climate Day, Nexans s’affirme comme un acteur majeur de la transition énergétique pour une 
électrification durable du monde. Cette électrification du monde soulève un certain nombre de défis et de 
paradoxes qu’il faudra dépasser. Et elle ne se fera qu’avec l’implication directe des populations 
concernées. Ces sondages permettent de mieux comprendre le niveau d’information et de désinformation 
des opinions publiques ainsi que leur niveau d’acceptabilité de ces changements de mode de vie. »  
 
 
L’intégralité des résultats des sondages est disponible sur le site climateday.nexans.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A propos de Nexans 

 
Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté 

et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses 

clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, 

au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies 

numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe 

conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines 

d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), 

Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-

marines, la haute tension terrestre) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les 

transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). 

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités 

et ses pratiques internes. En 2013, Nexans a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une 

Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations 

défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles 

éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures 

du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ. 

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans 

emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards 

d’euros. 

 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com 
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