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RÉSUMÉ GÉNÉRAL 

Produits de mobilité électrique ABB, le chef de file mondial des solutions de recharge de véhicules 
électriques, a réalisé une étude mondiale auprès de 2 500 parents (avec des enfants âgés de 8 à 16 ans) 
et de 2 500 enfants (âgés de 8 à 16 ans) afin d’explorer leurs différentes attitudes à l’égard du 
développement durable et, particulièrement, de la mobilité électrique.  
 
Les participants à l’étude provenaient des 10 plus grands marchés de Produits de mobilité 
électrique ABB : Canada, Chine, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Royaume-Uni et 
États-Unis.  
 

Les principales conclusions sont publiées en ce 9 septembre 2022, à l’occasion de la Journée 

internationale des véhicules électriques. La recherche a montré que, même s’ils ne savent pas encore 

conduire, les enfants sont vraiment aux commandes lorsqu’il s’agit d’accroître l’adoption des véhicules 

électriques (VE), en aidant leurs parents à prendre de meilleures décisions afin de réduire les émissions 

et d’assurer un avenir plus durable. 

 

Selon l’étude, 82,6 % des enfants ont déclaré avoir l’intention de conduire un véhicule électrique ou 

hybride lorsqu’ils seront en âge de le faire. Quatre enfants sur cinq ont confirmé qu’ils étaient en 

mesure d’influencer les décisions de leurs parents concernant des articles importants, comme le 

remplacement de la voiture familiale par un VE. 

 

Près de la moitié des enfants ont demandé à leurs parents d’être plus respectueux de l’environnement, 

tandis que 58,1 % des parents ont déclaré avoir été sensibilisés par leurs enfants aux questions 

environnementales. Plus des deux tiers des parents ont également indiqué qu’ils parlaient régulièrement 

à leurs enfants de l’achat d’un VE.  

 

L’influence combinée des préoccupations climatiques, des considérations économiques et de la pression 

exercée par leurs enfants a un impact significatif sur les parents, puisque 78,6 % d’entre eux ont déclaré 

qu’ils opteraient pour un véhicule entièrement électrique ou hybride s’ils devaient acheter une nouvelle 

voiture dans les trois prochaines années. En effet, les propriétaires actuels de véhicules électriques et 

hybrides ont mentionné le respect de l’environnement et la possibilité de réaliser des économies comme 

les deux principaux facteurs d’achat (66,1 % et 61 %, respectivement).  

 

Il semble même que d’autres décisions importantes, comme un déménagement, seront de plus en plus 

influencées par la mobilité électrique dans l’avenir. En effet, près de 80 % des parents ont déclaré que 

disposer d’une solution de recharge résidentielle les inciterait à acheter une propriété. 

 



Cela suggère qu’avec la croissance de l’adoption des VE, dont le nombre devrait atteindre 125 millions 

d’ici 2030, les solutions de recharge résidentielles et à destination deviendront de plus en plus 

importantes pour bâtir un avenir plus durable en ce qui a trait au transport.  

 

Il semble que le passage à la mobilité électrique n’arrive pas assez vite : 79,2 % des parents et 73,6 % 

des enfants ont déclaré que la situation environnementale mondiale actuelle était mauvaise, tandis que 

31,9 % des parents et 30,7 % des enfants la considèrent comme un désastre total.   

La pression est maintenant sur les autres parties prenantes pour s’adapter à ce grand intérêt pour les 
solutions de mobilité électrique. Près de la moitié des parents (48 %) ont déclaré que les politiques 
d’entreprise de leur employeur ne favorisaient pas le passage aux VE. Il est donc essentiel que les 
générations plus âgées en position d’influence rattrapent leur retard et prennent les décisions 
audacieuses nécessaires pour soutenir le changement dès maintenant. 

 

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

La société de recherche 3Gem Research & Insights mandatée utilise des systèmes de gestion standard de 
groupes témoins et adhère à des procédures strictes de contrôle de la qualité; elle propose des groupes 
témoins de consommateurs à double processus d’inscription qui sont conformes aux règlements relatifs à 
la protection des données.  
 
Nombre de répondants interrogés dans chaque marché : 
 
Pays Parents  Enfants 

Canada 250 250 

Chine 250 250 

France  250 250 

Allemagne  250 250 

Pays-Bas 250 250 

Norvège 250 250 

Suède 250 250 

Suisse 250 250 

Royaume-Uni  250 250 

États-Unis 250 250 

Total 2 500 2 500 

 

 

 

 

  



Principales conclusions émises dans le rapport de recherche mondiale de 
Produits de mobilité électrique ABB à l’occasion de la Journée 
internationale des véhicules électriques 2022 

1. Les enfants mènent la révolution des VE, avant même d’avoir 
commencé à conduire 

 

Sur les 2 500 enfants interrogés, 82,6 % ont déclaré vouloir conduire un véhicule électrique ou hybride 
lorsqu’ils seront en âge de le faire. Ce fort sentiment en faveur de la conduite d’un véhicule qui aidera à 
réduire les émissions est manifeste dans tous les pays où des participants ont été interrogés, les enfants 
en Chine exprimant le plus fort soutien pour des véhicules de tourisme plus écoresponsables. 

Lorsque vous serez en âge de conduire (et que vous aurez obtenu votre permis de conduire), 
quel type de véhicule voudrez-vous le plus probablement conduire? 

 Électrique seulement Hybride Essence/diesel (autre) 

Canada 43,2 % 40,4 % 16,4 % 

Chine 78,2 % 19,4 % 2,4 % 

France 51,8 % 31 % 17,2 % 

Allemagne  39 % 33,2 % 27,8 % 

Pays-Bas 56,2 % 28,6 % 15,2 % 

Norvège 64,6 % 25,2 % 10,2 % 

Suède 51,2 % 32,2 % 16,6 % 

Suisse  55,4 % 28,6 % 16 % 

Royaume-Uni 60,2 % 26,8 % 13 % 

États-Unis 35 % 36,2 % 28,8 % 

Moyenne de la 
ligne supérieure 

(tous les 
résultats) 

52,4 % 30,2 % 17 % 

 

Non seulement la majorité des enfants souhaitent conduire eux-mêmes un véhicule électrique ou hybride 
lorsqu’ils seront plus âgés, mais ils essaient également d’inciter leurs parents à agir de manière plus 
écoresponsable. En effet, dans ce contexte, l’influence des enfants sur leurs parents semble avoir pris 
des connotations plus positives. Les enfants aident à sensibiliser leurs parents et les encouragent à faire 
des choix plus écologiques.  

Il peut s’agir d’influencer les décisions d’achat des parents, notamment en parlant régulièrement à leurs 
parents de l’achat d’un véhicule électrique, ainsi qu’à conscientiser ces derniers sur les questions 
environnementales de façon plus générale.  

 



Pensez-vous avoir une influence sur les décisions importantes du ménage et/ou les achats 
effectués par vos parents – par exemple l’achat d’un véhicule électrique? 

 Oui (net) Non (net) 

Canada 76,4 % 23,6 % 

Chine 99,4 % 0,6 % 

France 72,6 % 27,4 % 

Allemagne  77,6 % 22,4 % 

Pays-Bas 75,6 % 24,4 % 

Norvège 85,8 % 14,2 % 

Suède 73,6 % 26,4 % 

Suisse  87,6 % 12,4 % 

Royaume-Uni 70,8 % 29,2 % 

États-Unis 76,6 % 23,4 % 

Moyenne de la 
ligne 

supérieure 
(tous les 
résultats) 

79,6 % 20,4 % 

 

À quelle fréquence avez-vous des conversations avec vos parents au sujet de l’achat d’un 
véhicule électrique? 

 Tous les 
jours 

Une fois par 
semaine 

Toutes les 
quelques 
semaines 

Une fois 
par mois 

Tous les 
quelques 

mois 

Jamais 

Canada 7,2 % 10,8 % 13,4 % 10,2 % 21,2 % 37,2 % 

Chine 12,6 % 40,2 % 25,8 % 7,8 % 8,4 % 5,2 % 

France 6,8 % 13 % 10 % 16,8 % 16,8 % 36,6 % 

Allemagne  3,8 % 7,6 % 13,4 % 12,2 % 23 % 40 % 

Pays-Bas 4,8 % 10,8 % 13 % 11,4 % 15 % 45 % 

Norvège 6,4 % 12,4 % 17,4 % 13 % 20,4 % 30,4 % 

Suède 5,6 % 15,2 % 15 % 11,2 % 15,6 % 37,4 % 

Suisse  11,8 % 20 % 11 % 18,2 % 17 % 22 % 



Royaume-Uni 7 % 10,6 % 15,8 % 8,2 % 15,2 % 43,2 % 

États-Unis 15,2 % 10,8 % 12,4 % 8,6 % 14,4 % 38,6 % 

Moyenne de 
la ligne 

supérieure 
(tous les 
résultats) 

8,1 % 15,1 % 14,7 % 11,8 % 16,7 % 33,6 % 

 

Diriez-vous que vous êtes plus conscient(e) des questions environnementales en raison des 
efforts de sensibilisation de votre enfant ou de vos enfants? 

 Oui Non Pas sûr(e) 

Canada 48,2 % 41,4 % 10,4 % 

Chine 86,6 % 11,4 % 2 % 

France 73 % 21 % 6 % 

Allemagne  50 % 38,2 % 11,8 % 

Pays-Bas 58,4 % 32,2 % 9,4 % 

Norvège 56,2 % 31 % 12,8 % 

Suède 44,2 % 41,8 % 14 % 

Suisse  65,6 % 26,6 % 7,8 % 

Royaume-Uni 49,8 % 39,8 % 10,4 % 

États-Unis 48,8 % 42,6 % 8,6 % 

Moyenne de 
la ligne 

supérieure 
(tous les 
résultats) 

58,1 % 32,6 % 9,3 % 

 

Cet impact des enfants sur leurs parents favorise l’essor de la mobilité électrique, la réduction des 
émissions de carbone et la préparation d’un avenir plus durable. Comme le transport des personnes, des 
marchandises et des matières premières est à l’origine de près de 30 % des émissions mondiales de 
dioxyde de carbone1, l’abandon des moteurs à combustion traditionnels au profit des VE est donc un 
moyen de contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux de développement durable qui ont été fixés à 
l’échelle mondiale. Toutefois, l’augmentation du nombre de VE sur les routes entraîne un besoin accru 
d’infrastructures de recharge fiables et efficaces. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que 
les VE représenteront 30 % des véhicules vendus dans le monde entier en 20302. On s’attend à ce que la 
recharge à domicile et sur le lieu de travail réponde à une grande partie de la demande, mais le nombre 

 

1 https://www.energyefficiencymovement.com/en/an-electrical-future-for-transportation/ 

2 https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022/executive-summary 



de chargeurs publics doit encore être multiplié par neuf et atteindre plus de 15 millions d’unités 
d’ici 2030 afin d’offrir aux consommateurs une couverture adéquate et pratique pour le nombre de VE 
prévu par l’AIE. 

 

  



2. La pression exercée par les enfants, combinée aux préoccupations 
climatiques et aux considérations économiques, influence les 
décisions d’achat de leurs parents 
 
Comme nous l’avons vu dans la section 1, les parents subissent des pressions et sont sensibilisés par 

leurs enfants. Ce phénomène, combiné aux préoccupations environnementales, a une incidence 

notable sur la prise de décisions des parents quant à l’achat d’un VE. 

 
Si votre ménage devait acheter une voiture/un véhicule au cours des trois prochaines années, 
de quel type de véhicule s’agirait-il? 

 Électrique Hybride Essence/diesel 
(autre) 

Personne dans 
ma famille ne 

conduit 

Canada 22,6 % 57,8 % 16,8 % 2,8 % 

Chine 68,8 % 29 % 1,4 % 0,8 % 

France 28,4 % 54,4 % 14,4 % 2,8 % 

Allemagne  24,6 % 49,6 % 21 % 4,8 % 

Pays-Bas 35 % 37,6 % 21,8 % 5,6 % 

Norvège 50,4 % 38,8 % 9,4 % 1,4 % 

Suède 30,8 % 49,8 % 13,2 % 6,2 % 

Suisse  38,2 % 45,4 % 13,8 % 2,6 % 

Royaume-Uni 30 % 51,4 % 15,4 % 3,2 % 

États-Unis 22 % 45 % 30,4 % 2,6 % 

Moyenne de 
la ligne 

supérieure 
(tous les 
résultats) 

35,1 % 45,9 % 15,8 % 3,3 % 

 

Comme seulement 15,8 % des parents ont indiqué qu’ils achèteraient une voiture diesel/à essence s’ils 
devaient acheter un véhicule dans les trois prochaines années, la volonté de passer à la motorisation 
électrique/hybride est réelle. D’ailleurs, les ventes de VE ont doublé en 2021 par rapport à l’année 
précédente pour atteindre un nouveau record de 6,6 millions3. Cette tendance vers une mobilité plus 
propre est particulièrement forte en Chine, où seulement 1,4 % des personnes interrogées ont déclaré 
qu’elles achèteraient un véhicule à essence ou diesel au cours des trois prochaines années. Ces points de 
vue, combinés aux politiques gouvernementales mondiales visant à abandonner les moteurs à combustion 
sur les routes, renforcent la nécessité d’accroître les investissements dans le déploiement des 
infrastructures de recharge.  

 

3 https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022/executive-summary 



Il est intéressant de noter que les conducteurs américains continuent d’être à la traîne par rapport aux 
conducteurs des autres pays en ce qui concerne leur intention de passer à l’électrique, car deux fois plus 
de conducteurs que la moyenne mondiale déclarent qu’ils achèteraient encore un véhicule à 
essence/diesel dans les trois prochaines années. Toutefois, comme le montre le tableau suivant, la 
pression exercée par la nouvelle génération est particulièrement forte dans cette région, puisque 33 % 
des parents qui ont déjà opté pour un VE invoquent cette raison (25 % de plus que la moyenne 
mondiale). Et, alors que les États-Unis commencent à mettre en œuvre le plus gros investissement de 
l’histoire en matière de recharge de VE, on prévoit une forte augmentation de l’adoption des VE, qui 
devront représenter la moitié de toutes les nouvelles ventes de voitures d’ici 2030 selon les objectifs 
fixés. 

Si vous conduisez déjà un véhicule électrique, qu’est-ce qui vous a poussé(e) à changer? 

 Plus 
économique 

Mieux pour 
l’environnement 

La pression de 
mes enfants 
pour passer à 
l’électrique 

Les 
politiques de 

mon 
employeur 
en matière 

de véhicules 

Autre 

Canada 75 % 50 % 0 % 0 % 12,5 % 

Chine 81,8 % 90,9 % 4,5 % 4,5 % 0 % 

France 50 % 66,7 % 16,7 % 0 % 0 % 

Allemagne  75 % 75 % 0 % 12,5 % 0 % 

Pays-Bas 40 % 40 % 10 % 10 % 10 % 

Norvège 94,1 % 41,2 % 0 % 0 % 0 % 

Suède 66,7 % 66,7 % 13,3 % 0 % 0 % 

Suisse  15 % 70 % 5 % 25 % 0 % 

Royaume-Uni 33,3 % 66,7 % 16,7 % 16,7 % 0 % 

États-Unis 66,7 % 83,3 % 33,3 % 16,7 % 0 % 

Moyenne de 
la ligne 

supérieure 
(tous les 
résultats) 

61 % 66,1 % 7,6 % 8,5 % 1,7 % 

 

Dans toutes les régions, les préoccupations relatives à la réduction des coûts et à la protection de 
l’environnement sont les principaux facteurs du passage aux VE. Si ces éléments sont pondérés de 
manière relativement égale dans l’aperçu mondial, la répartition par marché montre que les parents au 
Canada et en Norvège en particulier sont beaucoup plus axés sur les avantages économiques de la 
conduite d’un véhicule électrique. En revanche, au Royaume-Uni et en Suisse, un pourcentage beaucoup 
plus élevé de parents ont cité les avantages environnementaux comme raison du passage à l’électrique. 

 



Pensez-vous que posséder un véhicule électrique est un meilleur investissement financier ainsi 
qu’un choix plus écoresponsable? 

 Oui  Non Je ne sais pas 

Canada 56,8 % 24,2 % 19 % 

Chine 93,8 % 2 % 4,2 % 

France 53,2 % 30,4 % 16,4 % 

Allemagne  43,4 % 37,2 % 19,4 % 

Pays-Bas 61,8 % 20,6 % 17,6 % 

Norvège 72 % 17 % 11 % 

Suède 57,6 % 23,6 % 18,8 % 

Suisse  63,6 % 21,4 % 15 % 

Royaume-Uni 52,4 % 25,2 % 22,4 % 

États-Unis 53 % 27,6 % 19,4 % 

Moyenne de 
la ligne 

supérieure 
(tous les 
résultats) 

60,8 % 22,9 % 16,3 % 

 

Près de deux tiers des personnes dans le monde estiment que le passage aux VE est un meilleur 
investissement financier et un choix plus écologique. Ce chiffre est particulièrement élevé en Chine 
(93,8 %), où le programme d’incitation du pays a contribué à créer le plus grand marché de VE au 
monde4, avec environ 3,5 millions de VE vendus en 20215. Mais il n’y a pas qu’en Chine que les 
subventions favorisent l’adoption des VE. En 2021, les dépenses publiques consacrées aux subventions et 
aux incitations en faveur des VE ont presque doublé pour atteindre près de 30 milliards de dollars 
américains6. 

 

 

4 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/exclusive-china-talks-with-automakers-ev-subsidy-extension-

sources-2022-05-18/ 

5 https://theicct.org/publication/global-ev-update-2021-jun22/ 

6 https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022/executive-summary 



Si vous envisagiez de déménager, le fait de disposer d’une borne de recharge résidentielle pour 
véhicule électrique vous inciterait-il davantage à acheter une maison? 

 Oui, je 
chercherais 

certainement une 
maison équipée 

d’un dispositif de 
recharge de VE 

Oui, ce serait un 
avantage 

supplémentaire si 
la maison était 
équipée d’un 
dispositif de 

recharge de VE 

Non, je ne 
trouverais pas 

cette 
fonctionnalité 

attrayante 

Oui (net) 

Canada 38,6 % 39,6 % 21,8 % 78,2 % 

Chine 46,2 % 51,8 % 2 % 98 % 

France 27 % 43,6 % 29,4 % 70,6 % 

Allemagne  23 % 43,6 % 33,4 % 66,6 % 

Pays-Bas 29 % 36,2 % 34,8 % 65,2 % 

Norvège 44,4 % 45,2 % 10,4 % 89,6 % 

Suède 34,4 % 43,6 % 22 % 78 % 

Suisse  40,8 % 43,6 % 15,6 % 84,4 % 

Royaume-Uni 38,4 % 44,2 % 17,4 % 82,6 % 

États-Unis 39,4 % 30,8 % 29,8 % 70,2 % 

Moyenne de 
la ligne 

supérieure 
(tous les 
résultats) 

36,1 % 42,2 % 21,7 % 78,3 % 

 

D’après l’étude, l’installation d’une borne de recharge de VE résidentielle renforce incontestablement 
l’attrait d’une propriété pour la majorité des personnes (près de huit sur dix) dans le monde entier. La 
politique gouvernementale peut également contribuer à la mise en place de ce type d’infrastructure de 
recharge. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à adopter des règles de construction 
exigeant que toutes les nouvelles maisons ainsi que tous les nouveaux bâtiments non résidentiels soient 
équipés de solutions de recharge7.  

En tant que chef de file mondial en matière de solutions de recharge pour VE, ABB propose des solutions 
à courant alternatif et à courant continu, notamment la borne de recharge murale Terra AC, qui est une 
solution idéale pour la recharge à domicile. 

 

7 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1065576/taking-

charge-the-electric-vehicle-infrastructure-strategy.pdf 

https://new.abb.com/ev-charging/terra-ac-wallbox


3. Les préoccupations relatives à l’environnement et à notre climat sont 
aussi importantes chez les parents que chez les enfants  
 

Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux votre opinion sur les changements 
climatiques et l’environnement? 

 C’est un désastre 
complet 

La situation est 
mauvaise, mais 

n’est pas un 
désastre 

La situation est 
généralement 

bonne 

Il n’y a pas de quoi 
s’inquiéter 

 Parents Enfants Parents Enfants Parents Enfants Parents Enfants 

Canada 29,8 % 28,8 % 44,6 % 42,2 % 18,4 % 22,2 % 7,2 % 6,8 % 

Chine 23,8 % 23,4 % 39,4 % 39,8 % 32,4 % 31,4 % 4,4 % 5,4 % 

France 50,6 % 41 % 40,4 % 45,2 % 7,2 % 10,8 % 1,8 % 3 % 

Allemagne  40,4 % 37,2 % 49 % 41,4 % 6,8 % 18,2 % 3,8 % 3,2 % 

Pays-Bas 22,4 % 20,6 % 56,2 % 49,4 % 16,6 % 23,8 % 4,8 % 6,2 % 

Norvège 23,8 % 27 % 55 % 47 % 16,2 % 22,4 % 5 % 3,6 % 

Suède 26,2 % 23,6 % 51,2 % 48,4 % 17,4 % 23,4 % 5,2 % 4,6 % 

Suisse  36,2 % 42,2 % 47,6 % 38,4 % 14,4 % 17,8 % 1,8 % 1,6 % 

Royaume-Uni 34,4 % 33,8 % 48,4 % 41,8 % 14,6 % 20,8 % 4,3 % 3,6 % 

États-Unis 31,2 % 29,6 % 41,6 % 35,4 % 21 % 26,2 % 6,2 % 8,8 % 

Moyenne de 
la ligne 

supérieure 
(tous les 
résultats) 

31,9 % 30,7 % 47,3 % 42,9 % 16,5 % 21,7 % 4,3 % 4,7 % 

 
Environ un tiers des parents et des enfants estiment que la situation climatique est une véritable catastrophe. 
Malgré cela, et malgré l’inquiétude générale des employés quant à l’état de notre climat, très peu 
d’entreprises soutiennent la transition vers la mobilité électrique. Près de 50 % des parents interrogés 
estiment que les politiques de leur employeur en matière de véhicules ne favorisent pas le passage à la 
mobilité électrique. Une fois encore, c’est la Chine qui semble montrer la voie, avec huit personnes sur dix 
déclarant que les politiques de leur employeur en matière de voitures encouragent le passage aux VE. La 
Suisse, où se trouve le siège social d’ABB, arrive en deuxième position avec 61 %. Dans le cadre de sa stratégie 
de développement durable, ABB s’est engagée à électrifier son parc de plus de 10 000 véhicules d’ici 2030 afin 
de réduire davantage les émissions de carbone. 

  



Si vous conduisez une voiture pour le travail, pensez-vous que la politique automobile de votre 
employeur encourage les employés à passer aux véhicules électriques? 

 Oui, il 
existe une 
orientation 

et un 
soutien 

clairs pour 
passer à 

l’électrique 

Oui, on 
commence à 
encourager 
les gens à 
opter pour 
une voiture 
électrique 

Non, il n’y a 
pas de 

politique ni 
de soutien 
clair à ce 

sujet 

Non, la 
politique 

décourage 
activement 

les employés 
à conduire 

des véhicules 
électriques 

Oui (net) Non (net) 

Canada 16,2 % 24 % 55,4 % 4,4 % 40,2 % 59,8 % 

Chine 37,8 % 40,8 % 21,4 % 0 % 78,6 % 21,4 % 

France 16,2 % 29,6 % 46,8 % 7,4 % 45,8 % 54,2 % 

Allemagne  17,2 % 26,2 % 47,4 % 9,2 % 43,4 % 56,6 % 

Pays-Bas 23,6 % 30 % 41,8 % 4,6 % 53,6 % 46,4 % 

Norvège 23 % 37,4 % 35,4 % 4,2 % 60,4 % 39,6 % 

Suède 20,6 % 28,8 % 46,6 % 4 % 49,4 % 50,6 % 

Suisse  27,4 % 33,6 % 35,8 % 3,2 % 61 % 39 % 

Royaume-Uni 20,2 % 23,2 % 51,2 % 5,4 % 43,4 % 56,6 % 

États-Unis 25,8 % 17 % 50,8 % 6,4 % 42,8 % 57,2 % 

Moyenne de 
la ligne 

supérieure 
(tous les 
résultats) 

22,8 % 29,1 % 43,3 % 4,9 % 51,9 % 48,1 % 

 

Résumé 

Alors que nous approchons rapidement de la date limite pour les objectifs ambitieux de réduction des 
émissions et d’adoption des VE dans le monde entier, il est très encourageant de voir le rôle proactif que 
les enfants jouent pour aider à atteindre ces objectifs.  

La volonté affirmée des enfants de passer à des formes de transport plus écoresponsables à l’échelle 
planétaire va aider à préserver l’environnement pour les générations à venir. Non seulement ils sont un 
élément moteur de l’adoption des VE aujourd’hui, mais ils souhaitent que cet élan soit maintenu et 
accru au cours des prochaines décennies.  

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, plus que tout, c’est d’un réseau de soutien composé de parties 
prenantes qui faciliteront cette transition, qu’il s’agisse de constructeurs de véhicules, de fabricants et 
d’opérateurs de systèmes de recharge, de gouvernements ou d’organismes de normalisation 
internationaux.  
 
Les enfants s’investissent, discutent avec leurs parents de la nécessité d’un changement et aident ces 
derniers à prendre de bonnes décisions. La société dans son ensemble doit réagir, prêter attention et 
imiter leur approche.  
 



Les progrès rapides réalisés à ce jour dans le secteur de la mobilité électrique n’ont été possibles que 
grâce à la collaboration, au partenariat et à la transparence, mais pour passer à l’étape suivante, celle 
de l’adoption massive des VE, plus de parties prenantes devront se mobiliser, prendre conscience du rôle 
vital que chacune d’entre elles a à jouer et concerter leurs efforts pour faire bouger les choses dès 
aujourd’hui.  



 


