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Enquête réalisée en ligne du 15 au 19 octobre 2016 

Echantillon de 400 personnes représentatives 
de la population du Var âgée de 18 ans et plus 

Méthode des quotas, de sexe, d’âge, de catégorie 
socioprofessionnelle et de taille de commune 

PRÉSENTATION DU SONDAGE AUX INTERVIEWÉS 

 

@ 

👥  

« Votre opinion est importante : quelle est votre perception du 
littoral varois ? 

Un Forum Terre et Mer du Var, ouvert à tous, est organisé dans 
le cadre du projet PAC Var à Saint-Raphaël les 15 et 16 
novembre prochain. Son objectif est de renforcer les échanges 
et les solidarités entre les acteurs du littoral varois afin de 
parvenir à une gestion plus durable des espaces côtiers et 
marins.  

Nous vous proposons de contribuer à la préparation de ce 
Forum en répondant au sondage suivant. Ce sondage va nous 
permettre de mieux connaître votre perception et vos attentes vis 
à vis du littoral varois. » 
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Dans le Var, vous habitez à moins de 2 km du bord de mer, entre 2 et 10 km 
du bord de mer, à plus de 10 km du bord de mer ?
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35% 

29% 

35% 

Entre 2 et 10 km 
du bord de mer 

A plus de 10 km 
du bord de mer 

A moins de 2 km 
du bord de mer 

Ensemble des 
répondants (400) 
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Exercez-vous une activité professionnelle ou bénévole 
en rapport avec la mer et le littoral varois ?
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4% 

96% 

Exercent une 
activité bénévole en 
rapport avec la mer 
et le littoral 

Ensemble des 
répondants (400) 

N’exercent pas 
d’activité bénévole 
en rapport avec la 
mer et le littoral 

4 



Pour vous, quels sont les trois mots ou expressions qui représentent 
le mieux le littoral varois ?
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50% 
41% 

30% 
30% 

21% 
15% 
14% 

13% 
13% 

11% 
9% 

7% 
6% 

6% 
5% 
5% 

4% 
3% 
3% 
3% 

2% 
1% 
1% 

1% 

Mer 
Tourisme 

Plage 
Paysages 

Eté 
Arrière-saison 

Espaces sauvages 
Environnement 

Falaises et rochers 
Biodiversité 

Urbanisation 
Loisirs 

Découverte 
Défense nationale 

Espaces libres 
Forêt 

Pêche 
Navigation 
Montagne 

Pollution 
Contrainte 
Economie 

Risque 
Gestion Ensemble des 

répondants (400) 
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55% 

52% 

43% 

39% 

31% 

24% 

24% 

23% 

21% 

20% 

19% 

18% 

10% 

8% 

4% 

La côte, les plages 

Le climat 

La beauté des paysages 

La mer 

La mer et la montagne à la fois 

Les iles 

La diversité des paysages 

L’arrière-pays 

Des espaces naturels préservés 

Le tourisme 

Les fonds marins 

Les villes et villages de la côte 
Le patrimoine culturel (musée, architecture, 

vestiges, etc.) 
La navigation de plaisance 

Les hôtels et restaurants de plage 

Quels sont pour vous les principaux atouts du littoral varois ? 
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Ensemble des 
répondants (400) 
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59% 

52% 

39% 

37% 

37% 

29% 

29% 

23% 

15% 

14% 

13% 

13% 

12% 

5% 

La pollution en mer 

Une urbanisation trop importante 

Les incendies 

La pollution des plages 

Des touristes trop nombreux 

La diminution des espaces naturels 

Des bateaux de plaisance trop nombreux 

La multiplication des zones commerciales 

L'érosion des plages et des falaises 

Le changement climatique 

La perte de la biodiversité 

Le recul des terres agricoles 

La multiplication des zones industrielles 

Les conflits entre usagers 

Quelles sont pour vous les principales menaces qui pèsent sur le littoral 
varois ? 
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Ensemble des 
répondants (400) 

7 



Sur une échelle de 1 à 5, comment percevez-vous le littoral varois ?
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2% 

6% 

21% 

30% 

9% 

27% 

33% 

36% 

44% 

40% 

24% 

21% 

40% 

25% 

13% 

6% 

4% 

1% 

5% 

2% 

Comment percevez-vous l’état de santé global du littoral varois ? 
Très mauvaise santé  Très bonne santé 
1  2  3  4   5 
 

Le littoral varois vous semble-t-il pollué ? 
Très pollué  Pas du tout pollué 

1  2  3  4  5 
 

Considérez-vous que littoral varois est suffisamment préservé ? 
Pas suffisamment  Suffisamment 

1  2  3  4  5 
 

Avez-vous le sentiment que les varois sont consultés, associés à la protection de leur littoral ? 
Pas associés du tout  Très bien associés 

1  2  3  4  5 
 

Ensemble des 
répondants (400) 
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Perception de la gestion du littoral varois
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8% 23% 42% 18% 2% 

Le littoral varois vous paraît-il bien géré ? 
Très mal géré  Très bien géré 
1  2  3  4  5 
 

Savez-vous par quel(s) organisme(s) est géré le littoral varois ? 

17% 
83% 

OUI 
NON 

Conservatoire du littoral ……….. 6% 
Conseil général du Var ………… 6% 
Communes ……………………… 2% 
DDE maritime, Préfecture maritime, 
Ministère de la Défense …..…… 2% 
La loi littoral …………………….. 1% 
La région ………………………... 1% 
Associations locales …………… 1% 

Ensemble des 
répondants (400) 

9 



Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, 
ou pas d’accord du tout avec chacune des affirmations suivantes ?
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3% 

1% 

3% 

15% 

18% 

20% 

52% 

55% 

8% 

8% 

15% 

39% 

35% 

34% 

32% 

33% 

34% 

54% 

52% 

32% 

33% 

30% 

10% 

8% 

52% 

36% 

29% 

12% 

11% 

11% 

5% 

4% 

Un lieu qui mériterait plus de considération  

Un lieu de loisirs 

Un lieu paisible, de bien-être  

Un lieu réservé à des privilégiés 

Un lieu mal connu 

Un lieu à exploiter au profit des hommes 

Un lieu stressant 

Un lieu où vous vous ennuyez 

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord 

86% 

90% 

81% 

44% 

44% 

41% 

15% 

12% 

11% 

9% 

18% 

54% 

53% 

54% 

84% 

88% 

Ensemble des 
répondants (400) 
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Dans le Var, vous estimez que la nature 
est trop présente, présente juste ce qu’il faut, pas assez présente ?

15 NOVEMBRE 2016 
Saint-Raphaël 

Ensemble des 
répondants (400) 

1% 

55% 

43% 

1% 
Trop présente 

Pas assez 
présente 

Présente, 
juste ce qu’il faut 

Ne sait pas 
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Dans le Var, vous estimez que le tourisme 
est trop présent, présent juste ce qu’il faut, pas assez présent ?
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Ensemble des 
répondants (400) 

57% 

40% 

3% 

Pas assez 
présent 

Présent 
juste ce qu’il faut 

Trop présent 
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Dans le Var, vous estimez que la navigation de plaisance 
est trop présente, présente juste ce qu’il faut, pas assez présente ?

15 NOVEMBRE 2016 
Saint-Raphaël 

Ensemble des 
répondants (400) 

53% 

39% 

2% 
6% 

Pas assez 
présente 

Présente 
juste ce qu’il faut 

Trop présente 

Ne sait pas 
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Vous diriez qu’il y a combien d’îles et d’îlots dans le Var ?
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Ensemble des 
répondants (400) 

10% 

7% 

12% 

47% 

24% 

Moins de 
10 îlots 

Entre 10 
et 30 îlots 

Entre 31 
Et 50 îlots 

Plus de 
50 îlots 

Ne sait pas 
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Pour un développement durable des iles et des îlots, 
qu’est-ce qui vous paraît prioritaire ?
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Ensemble des 
répondants (400) 

67% 

58% 

52% 

49% 

31% 

27% 

27% 

15% 

12% 

La préservation de la biodiversité à terre et en 
mer 

La préservation des paysages 

La gestion de la fréquentation touristique 

La gestion durable des déchets 

Le maintien des habitants des îles 

La préservation du patrimoine culturel 

L‘utilisation durable de l’eau 

La réduction de la dépendance aux énergies 
fossiles 

Les facilités d’accès à l’île par voie maritime 
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Avez-vous le sentiment de connaître très bien, plutôt bien, pas très bien, 
pas bien du tout, chacun des sujets suivants ?
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Ensemble des 
répondants (400) 

30% 

22% 

29% 

32% 

33% 

24% 

21% 

15% 

15% 

19% 

8% 

57% 

60% 

52% 

50% 

44% 

47% 

49% 

53% 

49% 

43% 

41% 

11% 

17% 

17% 

16% 

21% 

26% 

27% 

29% 

32% 

33% 

48% 

2% 

1% 

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

3% 

4% 

5% 

3% 

Les actions engagées pour protéger le 
littoral 

L’état de santé du littoral 

Les acteurs du littoral et de la mer 

Les zones humides 

Le monde sous-marin 

Les risques côtiers 

Les effets du changement climatique sur le 
littoral 

Les différentes activités économiques sur 
le littoral 

La faune et la flore du littoral 

Les zones portuaires 

Les différentes activités de loisir sur le 
littoral 

Pas bien du tout  Pas assez bien Plutôt bien Très bien 

13% 

19% 

18% 

23% 

30% 

32% 

36% 

51% 

87% 

82% 

82% 

77% 

70% 

68% 

62% 

49% 

18% 

81% 

71% 29% 

64% 

38% 
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Quels sont les sujets que vous souhaiteriez mieux connaître ?
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Ensemble des 
répondants (400) 

57% 

52% 

48% 

35% 

33% 

25% 

21% 

20% 

20% 

14% 

6% 

Les actions engagées pour protéger le littoral 

L’état de santé du littoral 

La faune et la flore du littoral 

Les effets du changement climatique sur le 
littoral 

Le monde sous-marin 

Les acteurs du littoral et de la mer 

Les risques côtiers 

Les différentes activités de loisir sur le littoral 

Les différentes activités économiques sur le 
littoral 

Les zones humides 

Les zones portuaires 
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Quelles sont vos principales sources d’information sur le littoral varois ?
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Ensemble des 
répondants (400) 

40% 
37% 37% 

33% 32% 31% 30% 
27% 

23% 22% 

15% 

10% 10% 9% 
6% 5% 
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Avez-vous entendu parler des études scientifiques réalisées 
sur le littoral varois ?
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Ensemble des 
répondants (400) 

2% 

47% 51% NON, jamais 
OUI, de temps 
en temps 

OUI, 
régulièrement 

49% 
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72% 

34% 

34% 

23% 

23% 

22% 

21% 

19% 

16% 

13% 

8% 

5% 

5% 

4% 

2% 

1% 

Le respect de la Loi littoral 

Une limitation des concessions de plage privées 

La renaturalisation des espaces côtiers 

La protection des plages contre le désensablement 

Une limitation de la présence touristique 

La définition d’enjeux environnementaux durables 

L’organisation des déplacements (transports en 
commun, modes de déplacement doux) 

La régulation de la navigation de plaisance 

La construction et l’entretien des digues 

Le développement de l'énergie solaire 

L’évolution des documents d’urbanisme 

La limitation des plages de baignade 

Le développement des éoliennes en mer 

Le développement des sports de nature 

Le développement des éoliennes à terre 

L’exploitation des énergies fossiles en mer 

Dans la liste suivante, quelles sont les trois actions qui vous paraissent 
prioritaires pour le développement des espaces côtiers et marins 
près de chez vous ?
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Ensemble des 
répondants (400) 
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De laquelle des opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche ? 
Que faut-il favoriser selon vous ? 
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Ensemble des 
répondants (400) 

7% 

78% 

14% 

7% 

73% 

12% 

8% 

Il est préférable d’adapter l’économie 
du littoral aux changements globaux 
de l’environnement : 78% 

Il est préférable de maintenir les 
activités du littoral telles quelles sont 
aujourd’hui, malgré les changements 
globaux de l’environnement : 7% 

Je n’ai pas d’avis 
sur ce point : 14% 

Je n’ai pas d’avis 
sur ce point : 12% 

La nature quitte à menacer le 
développement économique : 73% 

Le développement 
économique quitte à 
menacer la nature : 7% 

Essayer de concilier 
les deux : 8% 

Que faut-il favoriser selon vous ? De laquelle des opinions suivantes vous sentez-
vous le plus proche ?
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Pour piloter le développement des espaces côtiers et marins du Var, 
quel échelon administratif vous semble le plus adapté ?
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Ensemble des 
répondants (400) 

23% 

20% 
19% 

12% 
9% 8% 

4% 
5% 

Un organisme 
public expert de 
la protection des 
littoraux 

Le département La région 
L’intercommunalité 

Le bassin 
méditerranéen L’Etat 

Je n’ai pas d’avis 

Les communes 
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Dans la liste suivante, y-a-t-il une ou plusieurs actions de protection des 
espaces côtiers et marins du Var que vous mettez vous-même en œuvre ? 
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Ensemble des 
répondants (400) 

84% 

64% 

29% 

25% 

24% 

16% 

14% 

7% 

3% 

2% 

Je ramasse mes déchets 

Je respecte la réglementation des zones 
protégées 

Je sensibilise mes proches 

Je m’informe sur le littoral varois pour mieux le 
connaître 

Je n’évacue pas mes eaux noires et grises 
directement dans la mer 

Je respecte la réglementation de pêche 

Je respecte les zones de mouillage 

Je participe à des opérations de protection de la 
nature 

Je participe à des opérations scientifiques (de 
type inventaire d’espèces) 

Je donne de l’argent à des associations ou 
fondation intervenant dans la protection du 

littoral 
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Les usagers du littoral varois vous paraissent-ils impliqués 
dans la protection et la valorisation de ses espaces côtiers et marins ? 
 
Vous-même, êtes-vous engagé auprès d’un organisme ou d’une association 
agissant pour la protection du littoral ? 
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Ensemble des 
répondants (400) 

6% 

94% 

Ne sont pas 
engagés dans la 
protection du littoral 

Se sont engagés 
dans la protection 
du littoral 

7% 9% 27% 39% 16% 2% 

Perception de l’implication des usagers du littoral varois 
NSP   Pas impliqués du tout  Très impliqués 

1  2  3  4  5 
 

30% 

21% 

16% 

11% 

9% 

4% 

3% 

Je manque de temps 

Je ne connais pas d’organisme ou d’association 
agissant pour la protection du littoral 

Je ne pense pas que l’adhésion à une association 
soit efficace pour protéger le littoral 

Il n’y a rien à côté de chez moi 

J’ai préféré m’engager pour d’autres causes 

Je ne suis pas concerné(e) 

Autres raisons 
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Souhaiteriez-vous être davantage associé à la définition des stratégies 
de gestion du littoral varois ? 
 
Dans quels types d’instance ? 
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Ensemble des 
répondants (400) 

42% 
58% 

OUI 
NON 

23% 

14% 

11% 

Des lieux de partage 
d’informations 

Des lieux de décisions 

Des lieux de débat public 

24% 

15% 

8% 

6% 

4% 

Je manque de temps 

Je ne crois pas que les 
citoyens soient réellement 

écoutés 

J’ai préféré m’engager pour 
d’autres causes 

Il n’y a rien à côté de chez 
moi 

Je ne suis pas concerné(e) 

Dans quels types d’instance ? 

Pour quelles raisons ? 

Souhaiteriez-vous être davantage associé à 
la définition des stratégies de gestion 
du littoral varois ? 
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Pour l’avenir des habitants du Var, quelles sont les actions 
qui vous semblent les plus stratégiques ? 
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Ensemble des 
répondants (400) 

75% 

74% 

59% 

23% 

22% 

14% 

6% 

5% 

1% 

Empêcher les pollutions de l’eau 

Maintenir des paysages maritimes naturels 

Promouvoir un tourisme durable et 
respectueux de la nature 

Protéger la pêche 

Laisser l’accès à la mer libre 

Développer la mariculture (élevage de 
poissons, culture d’algues) 

Poursuivre le développement de l’offre 
touristique 

Industrialiser la mer avec la production 
d’électricité en mer 

Industrialiser la mer avec l’exploitation des 
schistes 
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Vous considérez-vous informé(e) sur les risques environnementaux 
auxquels le littoral varois pourrait être exposé ? 
 
Quels sont les risques environnementaux auxquels doivent se préparer 
les habitants du littoral varois ? 
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Ensemble des 
répondants (400) 

3% 14% 30% 38% 14% 2% 

Perception du niveau d’information sur les risques 
NSP Pas informés  Informés 

1  2  3  4  5 
 

53% 

45% 

44% 

37% 

36% 

34% 

23% 

20% 

10% 

La pollution de l’eau 

Les incendies de forêt 

Des inondations des zones littorales 

L’élévation du niveau de la mer 

La perte de la biodiversité marine 

Une érosion des plages et des falaises 

La sécheresse 

Le développement d’espèces invasives en mer 

La surpêche 

Risques environnementaux perçus 
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Certains espaces côtiers du Var sont menacés par l’érosion de la côte 
et risquent des submersions marines. Si vous-même étiez concerné(e) 
par ce risque, accepteriez-vous de déménager plus loin en retrait de la côte ? 
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Ensemble des 
répondants (400) 

Accepteriez-vous de déménager plus loin en retrait de la côte ?  

84% 
16% NON 

OUI 

9% 

5% 

4% 

Je suis attaché(e) à ma maison/mon 
appartement 

Je n’ai pas confiance dans le discours des élus 
locaux 

Face à ce risque, tous les scientifiques ne 
disent pas la même chose 

Pour quelles raisons ? 
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7% 

44% 

93% 

56% 

Possèdent un bateau 

Sont sortis en mer au cours des 12 
derniers mois 

Possédez-vous un bateau ? 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris le bateau / êtes-vous sorti 
en mer avec un autre bateau que le vôtre ?   
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Ensemble des répondants (400) 

80% 

12% 

8% 

Moins de 
10 fois 

Entre 10 
et 30 fois 

Plus de 
30 fois 

Base : Sont sortis en mer au 
cours des 12 derniers mois (186) 

Ne possèdent pas de bateau 

Ne sont pas sortis en mer 
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Au cours des 12 derniers mois, vous êtes sorti en mer avec un autre bateau 
que le vôtre / Le plus souvent, vous sortez en mer avec … 
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Base : Sont sortis en mer au cours des 12 derniers mois 
avec un autre bateau que le leur (174) 

62% 

21% 

7% 

5% 

Une navette maritime 
pour une distance 
courte 

Le bateau d’amis, 
de parents 

Une navette maritime 
pour une distance 
longue 

Un bateau loué 
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Les zones portuaires du littoral varois sont saturées. 
Pour optimiser le taux de sortie en mer des bateaux, 
que seriez-vous prêt à faire ?
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Ensemble des 
répondants (400) 

55% 

31% 

16% 

12% 

Louer un bateau plutôt que d’en 
acheter un 

Utiliser le cobaturage 

Partager la propriété d’un bateau 

Proposer du cobaturage 
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