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Méthodologie et 
objectifs de l’étude



• Enquête réalisée en ligne auprès de 3 000 interviewés à chaque 
résidant sur tout le territoire français (France métropolitaine, Corse et 
DOM-TOM) âgés de 15 ans et plus 

• Les vagues avant 2015 étaient menées en face-à-face sur un échantillon 
de 2000 personnes et sur un champ plus restreint : les individus de 18 
ans et plus, résidant en France métropolitaine, hors Corse

• Méthode des quotas : 

• 1) quotas : ZEAT, taille d’agglomération, âge, sexe, catégorie socio-
professionnelle et type d’habitat 

• 2) redressement, notamment sur la variable croisée âge x diplôme

• Des questions propres à chaque client et d’autres mutualisées 

• Une vingtaine de critères sociodémographiques

• De très nombreuses questions sur les modes de vie et les opinions de 
la population, portant sur la santé, les inquiétudes, les préoccupations, la 
famille, l’environnement, les loisirs, les pratiques culturelles, le moral 
économique, l’opinion sur le fonctionnement de la société, les politiques 
sociales, etc.

• Des questions spécifiques pour suivre l’impact de l’épidémie de la Covid

L’enquête 
Conditions de vie 
et aspirations –
plus de 40 ans 
d’historique



Autres sources utilisées :

• Données longitudinales issues des enquêtes « Conditions de vie et 
aspirations » du CREDOC réalisées avant 2021. L’enquête dispose 
d’une ancienneté de plus de 40 ans.

• Sandra Hoibian, Raphaël Brosseau, L’attente d’une action conjuguée 
des citoyens, entreprises, ET pouvoirs publics dans les territoires

• Foucault Martial, Cinquième enquête de l'Observatoire de la 
démocratie de proximité AMF-CEVIPOF/Sciences Po, « Retour sur la 
crise sanitaire vécue dans les territoires », juillet 2021.

• Foucault Martial, Enquête sur le rôle des Maires, Sciences Po, AMF, 
IPSOS, juillet 2021.

• Etude « Fractures Françaises », 9ème édition, 2021, Institut 
Montaigne, Sciences Po, Fondation Jean Jaurès

Guide de lecture : 

• Les slides en bleu présentent des données de cadrage permettant de 
contextualiser les propos ou d’introduire les résultats de l’étude ANCT. Ces 
slides se trouvent essentiellement en début de ce document et représentent 
des résultats récoltés hors questionnaire ANCT

• Les résultats des questions de l’étude l’ANCT sur les collectivités territoriales 
et la question de la transition écologique figures sur les slides avec le 
masque en vert

Précisions 
méthodologiques



La présente étude a pour objectif de mieux connaitre les attentes concrètes des citoyens à l’égard des

pouvoirs publics locaux en matière de transition écologique. Le but est de dépasser les déclarations de

principe pour tester l’acceptabilité sociétale de différentes pistes d’actions concrètes actionnables par les

collectivités pour faire face au défi environnemental. La recherche vise à identifier le positionnement des

Français sur ces pistes d’action, et les éventuels freins et les leviers qu’elles soulèvent.

- Quel est le rôle d’un élu local ? Quel est sa mission prioritaire ? Qui un élu doit-il mobiliser en

priorité pour engager le territoire dans la transition écologique ? Les élus locaux sont-ils

suffisamment formés et compétents pour mener à bien les chantiers de la transition écologique ?

- Quels sont les enjeux principaux des collectivités territoriales en matière de transition écologique ?

Quels sont les domaines concrets d’intervention locaux repérés et souhaités par les citoyens ? Quelle

est l’ampleur des transformations attendues par les citoyens à l’égard des pouvoirs

publics territoriaux ? Limiter l’étalement urbain, introduire plus de contraintes dans le choix des

matériaux de construction, généraliser les circuits courts, modifier les infrastructures existantes

(généraliser les pistes cyclables, les ressourceries…), les efforts faits en matière de transition

écologique peuvent être nombreux et adopter des formes plus ou moins poussées.

- Comment est jugé l’efficacité des actions mises en œuvre par les collectivités territoriales pour la

transition écologique ?

- Quels sont les efforts personnels auxquels les citoyens seraient prêts à consentir dans ces cas de

figure ? Payer pour le ramassage des déchets selon la quantité produite, participer plusieurs fois dans

l’année à des chantiers collectifs, l’extinction de l’éclairage public entre minuit et l’aube … jusqu’à

quel point les citoyens sont-ils prêts à modifier concrètement leur mode de vie ?

Objectifs de 
l’étude



Synthèse des principaux 
résultats



Synthèse des principaux résultats
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❑ Même si les Français se montrent très attachés à leur commune et se disent globalement satisfaits de leur cadre de vie, le sentiment de vivre dans un territoire 
délaissé par les pouvoirs publics a légèrement progresse en 2021.

❑ Pour répondre à ces inquiétudes les politiques locales et territoriales devraient, dans l’idéal, rechercher à améliorer le vie quotidienne des habitants du territoire 
avant de favoriser le développement économique et démographique ou encore avant d’engager les territoires sur la voie de la transition écologique

❑ Dans cette optique, le principal rôle d’un élu serait de répondre concrètement et dans les actes aux sollicitations, besoins et interrogations de ses administrés. Une 
frange notable de la population voit l’élu également dans un rôle de porteur de vision d’avenir pour le territoire. En ce cas, les missions de l’élu s’orientent plus 
vers la mobilisation des forces vives et des citoyens du terrain et considèrent moins prioritaires mes aspects « pragmatiques » et « traditionnels » des missions 
d’un élu (écoute de la population, satisfaire les besoins des administrés). 

❑ Néanmoins, dans un contexte sociétal où les préoccupations pour l’environnement sont au plus fort, six Français sur dix considèrent que la verdissement de leur 
territoire constitue un enjeu politique majeur

❑ Pour faire face à ce défi, la population est notamment en attente de mesures en termes de lutte contre les rejets des polluants des industries et de gestion des 
déchets. Même si le socle « pragmatique » et « immédiat » de l’action publique prévaut, nos concitoyens les plus jeunes, les plus sensibles aux question 
environnementales mais aussi ceux ayant l’impression de vivre sur un territoire délaissé par les pouvoirs publics fixent des objectifs plus ambitieux en matière de 
transition écologique (réduction des rejets industriels polluants, réduction de la consommation d’énergie ou encore la réduction des nuisances liées à la circulation 
routière)

❑ Alors qu’un peu plus d’un quart des Français estime que les collectivités territoriales doivent montrer l’exemple en matière de transition écologique, 64% de nos 
concitoyens estiment que les élus locaux manquent de formation et de compétences pour mener à bien les politiques de transition écologique des territoires

❑ Pour ce faire, les élus pourront s’appuyer sur la population pour la mise en œuvre de la transition écologique. Au moins un Français sur deux serait prêt à changer 
de comportement et à accepter d’adopter au moins une nouvelle mesure de transition écologique au quotidien. 

❑ Toutefois, nos concitoyens pensent les actions en faveur de la transition écologique bien au-delà du binôme élu/citoyen. L’opinion converge à préconiser un 
modèle multi-acteurs mettant à contribution l’ensemble des acteurs du territoire (de l’Etat central au citoyen en passant par les entreprises, les associations, les 
collectivités territoriales, les départements ou encore les régions)   

Résultats



Malgré un fort 
attachement à leur lieu 
de vie et une grande 
satisfaction de leur 
cadre de vie …



Les Français sont fortement attachés à leur commune, leur 
quartier…
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Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Auquel de ces lieux avez-vous le sentiment d’appartenir avant tout ? (en %)

2

2

4

8

12

12

21

40

Non réponse

A un autre pays que la France

A l’Europe

A votre département

A votre région

Au monde

A votre commune, à votre quartier

A la France

Contexte
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Plus de huit Français sur dix sont satisfaits de leur cadre de 
vie*…

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2016, septembre 2021.

* La notion de cadre de vie est définie dans l’enquête Conditions de vie aspirations comme 

l’environnement qui entoure le lieu d’habitation (logement) du répondant.

Que pensez-vous de votre cadre de vie quotidien, c'est-à-dire ce qui entoure le logement où vous vivez ? (en %)

…. une proportion très légèrement en baisse par rapport à 2016 (-2 points)

32

32

56

54

9

11

3

3

juin-16

sept-21

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait du tout

86%

88%

Contexte
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Une satisfaction d’autant plus forte lorsqu’on s’éloigne des 
grandes villes 

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2016, septembre 2021.

Proportion de personnes « très satisfaites » de leur cadre de vie

Selon la taille d’agglomération

2016-2021

44% des habitants de communes rurales sont 

« très satisfaits » de leur cadre de vie, contre 

25% des habitants de l’agglomération 

parisienne

Par rapport à juin 2016 la satisfaction 

progresse particulièrement dans les 

communes rurales alors qu’elle diminue 

sensiblement dans les villes de taille 

moyenne ainsi que les grandes 

agglomérations de plus de 100.000 habitants

38%

33% 34%
32%

23%

44%

35%

27% 27%
25%

Communes rurales 2 000 à 19 999
habitants

20 000 à 99 999
habitants

100 000 habitants
et plus

Agglomération
parisienne

juin-16 sept-21

Contexte



En revanche, la satisfaction est moins importante chez les 
personnes ayant le sentiment de vivre dans un territoire 

délaissé par les pouvoirs publics 
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76%
83%

88%
94%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

Proportion de personnes « satisfaites » de leur cadre de vie

Selon le sentiment de vivre ou non dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Rappel: 86% en moyenne

Contexte
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En 2020, le pavillon  individuel toujours en tête 
des rêves des Français 

Quel endroit, parmi ceux-ci, vous ferait le plus rêver pour y vivre ?

33%

24% 24% 19% 
Source : CREDOC, Enquêtes Conditions de vie et aspirations, avril 2020.

Contexte



… les Français ont de 
plus en plus le 
sentiment de vivre dans 
un territoire délaissé par 
les pouvoirs publics
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En septembre 2021, près de quatre Français sur dix ont le 
sentiment de vivre dans un territoire délaissé par les pouvoirs 

publics…

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2016, septembre 2021.

Avez-vous le sentiment d'habiter dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics ?

8%

9%

20%

29%

39%

46%

33%

14%

juin-16

sept-21

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Nsp.

69% des personnes indiquant être un 

Gilet-jaune

64% des personnes déclarant un très fort 

sentiment d’invisibilité sociale

55% des personnes qui considèrent 

appartenir à la classe des défavorisés

52% des personnes qui ne sont pas 

satisfaites de leur cadre de vie

47% des habitants de communes rurales

Nb. Le sentiment d’appartenance à sa 

commune, son quartier ne joue pas sur le 

sentiment de délaissement territorial !

Contexte



Renforcer les politiques 
territoriales pour 

améliorer le quotidien 
des Français..
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75% des Français sont favorables la décentralisation des 
politiques publiques

Source: Cinquième enquête de l'Observatoire de la démocratie de proximité AMF-CEVIPOF/Sciences Po, juillet 2021.

Préférences en matière de décentralisation…

Les deux principales raisons pour lesquelles les Français 

seraient en faveur de davantage de décentralisation

• 35% disent que cela permettrait aux collectivités 

territoriales de mieux s'adapter à la spécificité de leur 

territoire

• 33% pensent que cela permettrait d'avoir des 

décisionnaires plus proches des citoyens ou que cela 

permettrait que des décisions soient prises plus rapidement

25%

75%

Les décisions politiques devraient être prises au nom de l'égalité sur tout le territoie national

Les décisions politiques devraient être prises au nom de l'efficacité, en les adaptant à la
situation de chaque territoire

Contexte



61

20

18

19

29

27

80

49

45

2

Améliorer le quotidien des habitants, associations et entreprises

Attirer de nouveaux habitants et créer de l'emploi

Engager le territoire dans la transition écologique

Nsp.

1ère réponse 2ème réponse

Pour huit Français sur dix le développement du territoire est 
synonyme d’amélioration du la vie au quotidien… 

18
Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Selon vous, le développement de votre territoire c’est d’abord…?

Deux réponses possibles (en %)

Le développement économique et 

démographique du territoire fait pratiquement 

jeu égal avec l’engagement du territoire dans 

la voie de la transition écologique: 

respectivement 49% et 45% des Français 

citent ces idées en première ou deuxième 

réponse 

Résultats



Les seniors particulièrement séduits par l’idée d’une politique 
territoriale visant à améliorer leur quotidien…
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Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Proportion de personnes citant l’amélioration du quotidien des habitants, des 

associations et des entreprises parmi les deux principales caractéristiques du 

développement territorial

Cumul des deux réponses (en %)

Il va de même pour…

les retraités (87%)

les classes moyennes 

supérieures (85%)

Notons que la satisfaction 

vis-à-vis du cadre de vie 

personnel n’influe pas sur 

les réponses

67%

74%

81%
87% 89%

Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

Résultats



…alors que les bas revenus, les chômeurs, les habitants de la 
région Nord et du bassin parisien-ouest priorisent davantage le 

développement économique et démographique de leur territoire 
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Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Proportion de personnes citant le développement économique et démographique parmi 

les deux principales priorités du développement territorial

Cumul des deux réponses (en %)

49

53

53

54

55

56

57

Moyenne

25-39 ans

Titulaires du bac (niveau de dipôme le plus élevé)

Bas revenus

Habitants d'une aire de moins de 50.000
habitants

Chômeurs

Habitants de la région Nord

Résultats



Les catégories socio-culturelles aisées et les personnes 
sensibles à l’environnement souhaitent plus souvent une 

politique axée sur la transition écologique 

21

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Proportion de personnes citant l’engagement du territoire dans la transition écologique 

parmi les deux principales priorités du développement territorial

Cumul des deux réponses (en %)

27%

35%

57%

Peu sensible à
l'environnement

Assez sensible à
l'environnement

Très sensible à
l'environnement

70 ans et plus 52%

Retraités 50%

Diplômés du supérieur 52%

Cadres 52%

Hauts revenus 50%

Habitants d'aires de 700 000 habitants et plus (hors Paris) 53%

Se dit préoccupé par les questions liées à l'environnement 64%

Personnes se situant à gauche du spectre politique 55%

Personnes se situant plutôt à gauche du spectre politique 50%

Seniors

Catégories socio-culturelles aisées

Marqueur géographique

Marqueurs d'opinion

Résultats



Malgré une crise 
sanitaire qui se 
pérennise, les 

préoccupations 
environnementales 
sont au plus haut

22

Contexte
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50 50

46

52
51

42

46

51
53

51

55

40

41
42

46

39
41

53

47

41
39

41

34

52

9
8 8

9
8

5
7

8 8 8

11
9

Assez sensible (4 et 5)

Très sensible (6 et 7)

Peu ou pas sensible (1 à 3)

Fin 2021, plus d’un Français sur deux se déclare très 
sensible à l’environnement

Contexte



La principale vertu d’un 
élu local

« Être au contact de la 
population »
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Les élus locaux – personnel politique préféré des Français?

Source: Cinquième enquête de l'Observatoire de la démocratie de proximité AMF-CEVIPOF/Sciences Po, juillet 2021.

* Libellé de la question: « Quelle confiance accordez-vous aux personnalités politiques occupant les fonctions suivantes ? » : Le 

maire de votre commune, votre conseiller départemental, votre conseiller régional, votre député, votre sénateur, le Premier 

ministre et son gouvernement, le président de la République

Les élus locaux sont un acteur politique 

particulièrement apprécié

74%* des Français ont confiance dans leur 

maire, 57% se fient aux conseillers 

départementaux mais uniquement 41% au 

Président de la République et 40% au premier 

ministre. Les sénateurs ferment le peloton avec 

39%

Une confiance inversement proportionnelle 

à la taille de commune: 79% se fient à leur 

maire dans des communes de moins de 2000 

habitants contre 61% dans les communes de 

200 000 habitants et plus

Contexte



72% des Français considèrent qu’un élu local doit avant tout se 
mettre au service de ses administrés

26

72

25

3

D’être à l’écoute et au service 
des habitants et des différents 

acteurs du territoire

De porter une vision d’avenir 
et essayer de mobiliser le plus 

possible d’habitants et 
d’acteurs (entreprises, 

associations, etc.) autour de 
cette vision

Ne sait pas

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Selon vous, le rôle d’un élu local, c’est avant tout…

(en %)

Résultats



Les personnes âgées et les catégories modestes considèrent plus 
souvent que les élus locaux devraient être avant tout à l’écoute et 

au service des administrés

27

Selon vous, le rôle d’un élu local, c’est avant tout…

Selon l’âge

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

34%
32%

24%

18%
20%

61%

65%

74%

81%
78%

Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

De porter une vision d’avenir et essayer de mobiliser le plus possible d’habitants et d’acteurs (entreprises, 
associations, etc.) autour de cette vision

D’être à l’écoute et au service des habitants et des différents acteurs du territoire

Ensemble de la population: 72%
• Les personnes appartenant à la classe 

populaire ou qui estiment appartenir aux 

défavorisés (80%)

• Les personnes estimant que les 

pouvoirs publics ne font pas assez pour 

les plus démunis

• Les employés (77%)

• Les retraités (78%)

Résultats



Dans une moindre mesure la taille d’agglomération joue 
également : 78% des ruraux pensent qu’un élu devrait être 

à l’écoute et au service de la population

28Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

78%

71%

75%

68% 68%

72%

Communes
rurales

2 000 à 19 999
habitants

20 000 à 99 999
habitants

100 000 habitants
et plus

Agglomération
parisienne

Moyenne

Proportion de personnes estimant que le rôle principal d’un élu local 

est d’être à l’écoute et au service de ses administrés

Selon la taille d’agglomération

Résultats



Alors que les jeunes et les catégories aisées 
souhaitent davantage que les élus portent une 

vision d’avenir

29

34% 32%

24%

18%
20%

61%
65%

74%

81%
78%

Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

De porter une vision d’avenir et essayer de mobiliser le plus possible d’habitants et 
d’acteurs (entreprises, associations, etc.) autour de cette vision

D’être à l’écoute et au service des habitants et des différents acteurs du territoire

• Les personnes déclarant appartenir à la 

catégorie des gens privilégiés (57%) ou 

aisés (47%)

• Les cadres (36%)

• Les professions indépendantes (33%)

• Les personnes se situant à droite du 

spectre politique (33%) mais aussi celles 

déclarant être très à gauche (31%) 

• Les diplômés du supérieur (32%)

• Les étudiants (30%)

Ensemble de la population: 25%

Selon vous, le rôle d’un élu local, c’est avant tout…

Selon l’âge

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Résultats
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33

34

34

40

40

41

42

45

49

59

63

Ensemble de la population

Ecole

Police

Scientifiques

Associations

Organismes de la protection sociale

Entreprises publiques

Justice

Entreprises privées

Banques

Medecins, personnel médical

Hommes et femmes politiques

Les personnes confiantes dans le personnel politique 
estiment plus souvent que les élus locaux devraient porter 

une vision d’avenir

30

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Lecture: 63% des personnes très confiants dans les hommes et femmes politiques considèrent que le rôle principal d’un 

élu local est de porter une vision d’avenir et essayer de mobiliser le plus possible d’habitants et d’acteurs autour de cette

vision, contre 25% en moyenne et 33% de ceux qui disent avoir très confiance dans l’école.

Proportion de personnes estimant que le rôle principal d’un élu local est de porter une vision d’avenir et essayer de mobiliser le 

plus possible d’habitants et d’acteurs (entreprises, associations, etc.) autour de cette vision

Selon la confiance dans différents acteurs de la vie publique

Personnes « très confiants » dans… (en %)

Résultats



Les personnes mobilisées pour et par la question 
territoriale voient également plus souvent les élus locaux 

dans un rôle de porteur d’avenir

31Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

42% des personnes qui 

déclarent être Gilets jaunes

37% de celles ayant le sentiment 

de vivre dans un territoire délaissé 

par les pouvoirs publics

Résultats

Ensemble de la population: 25%



La principale mission 
d’un élu local

« Satisfaire les 
demandes des 

administrés et défendre 
leurs intérêts »



2

10

12

36

41

13

13

25

20

21

21

11

9

23

22

6

7

Nsp.

Rechercher des opportunités de financements pour monter des actions

Mobiliser les forces vives et les habitants du territoire

Défendre les intérêts de la commune auprès de l'intercommunalité, du
département et de la région

Satisfaire au mieux aux demandes de la population

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4

Satisfaire et défendre les demandes de la population 
constituent de loin les missions prioritaires d’un élu local

33Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Selon vous, quelles sont les missions prioritaires d’un élu local, de la plus prioritaire à la 

moins prioritaire? (en %)

 46% des personnes estimant que le rôle principal des élus 

d’être à l’écoute de tous les administrés citent au premier 

rang cet item, contre 41% en moyenne. Une légère 

surreprésentation donc et non pas un report massif 

 Les personnes considérant que le principal rôle d’un élu est 

de porter une vision d’avenir citent plus souvent « la 

mobilisation des forces vives » et « la recherche des 

opportunités de financements » au premier rang: 19% 

(contre 12% en moyenne) et 15% (contre 10%)

 Alors que les personnes ayant le sentiment de relégation 

territoriale citent plus souvent la recherche des opportunités 

de financement (16% contre 10%) en moyenne (premier 

rang). Pour les autres items cette variable ne joue pas sur 

les résultats.

Résultats



L’âge s’avère clivant dans la perception des missions 
prioritaires d’un élu local 

34Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Selon vous, quelles sont les missions prioritaires d’un élu local, de la plus prioritaire à la 

moins prioritaire?

Selon l’âge (en %)

 La propension à considérer que la 

défense des intérêts de la 

commune auprès de 

l’intercommunalité, du 

département et de la région ou 

encore l’idée que la mission 

prioritaire des élus locaux serait de 

satisfaire au mieux les demandes 

de la population augmente avec 

l’âge…

 Alors que les jeunes citent 

davantage la recherche 

d’opportunités de financement et la 

mobilisation des forces vives.

 Etudiants et retraités s’inscrivent 

dans ce schéma

32%

29%

33%

42%

46%

29%

40%

45%

43%

43%

16%

13%

12%

9%
8%

18%

15%

8%

6%

3%

Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

Défendre les intérêts de la commune auprès de
l'intercommunalité, du département et de la région

Satisfaire au mieux aux demandes de la population

Mobiliser les forces vives et les habitants du territoire

Rechercher des opportunités de financements pour
monter des actions

Etudiants 17%

Etudiants 14% Retraités 9%

Retraités 4%

Etudiants 35%

Etudiants 30%

Retraités 44%

Retraités 43%

Citations rang 1

Résultats



Les habitants de communes rurales pensent davantage qu’un élu 
local devrait défendre les intérêts de la commune auprès des 

instances administratives supérieures

35Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Selon vous, quelles sont les missions prioritaires d’un élu local, de la plus prioritaire à la 

moins prioritaire?

Selon la taille d’agglomération (en %)
Citations rang 1

41%

7%

35%

7%

36%

12%

34%

11%

34%

12%

Défendre les intérêts de la
commune auprès de

l'intercommunalité, du
département et de la région

Rechercher des opportunités de
financements pour monter des

actions

Communes rurales 2 000 à 19 999 habitants 20 000 à 99 999 habitants

100 000 habitants et plus Agglomération parisienne

❖ Communes hors attraction des villes (41%)

❖ Bassin parisien est (42%)

 Alors que les ruraux et les 

habitants de petites communes 

considèrent moins souvent que 

leurs élus ont pour mission de 

rechercher des opportunités de 

financement pour monter des 

actions

Résultats



Les catégories modestes estiment que les élus locaux devraient 
davantage prendre en considération les demandes de la 

population 

36
Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Selon vous, quelles sont les missions prioritaires d’un élu local, de la plus prioritaire à la 

moins prioritaire?

Selon des marqueurs de statut social (en %)
Citations rang 1

47%

46%

45% 45%

41%

Classe populaire Chômeurs Catégories
défavorisées

A un sentiment
d'invisibilité sociale

En moyenne

Résultats

 Nb. Le sentiment de relégation 

territoriale n’influe pas les 

réponses à cette question



Les indicateurs d’opinion politique montrent un clivage entre gauche et droite 
dans la perception des missions prioritaires des élus locaux

37
Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Selon vous, quelles sont les missions prioritaires d’un élu local, de la plus prioritaire à la 

moins prioritaire?

Selon les marqueurs d’opinion (en %)
Citations rang 1

20%

36%

34%

43%

36%

43%
40%

43%

37%

46%

22%

12% 12%
10% 11%

14%

11%
10%

9%
7%

Très à gauche Plutôt à gauche
ou à gauche

Centre Plutôt à droite
ou à droite

Très à droite

Défendre les intérêts de la commune
auprès de l'intercommunalité, du
département et de la région

Satisfaire au mieux aux demandes de
la population

Mobiliser les forces vives et les
habitants du territoire

Rechercher des opportunités de
financements pour monter des actions

Les personnes se positionnant à 

gauche citent plus souvent la 

mobilisation des ressources 

divers pour le territoire alors que 

les personnes se positionnant à 

droite privilégient l’écoute de la 

population (tout comme les 

soutiens des Gilets jaunes) et la 

défense des intérêts de la 

commune

Résultats



Les territoires 
français et la 

transition 
écologique



Malgré une crise 
sanitaire qui se 
pérennise, les 

préoccupations 
environnementales 
sont au plus haut

39

Contexte



40

Le souhait d’une réorientation de l’économie est 
majoritaire

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, mai 2020

A votre avis, quelle devrait être la priorité du gouvernement dans la situation actuelle ?
(en %)

61

33

5

Réorienter en profondeur 
l ’économie vers les activités qui 
préservent l’environnement, la 

cohésion sociale et la santé, 
même si c’est aux dépens de la 

croissance d’autres activités 

Relancer fortement l’économie en 
favorisant la croissance, quels que 
soient les secteurs, même si c’est 

au prix de certains impacts 
négatifs sur l ’environnement 

[Nsp]

Contexte
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81% des Français souhaitent que la lutte contre le réchauffement 
climatique mobilise autant de moyens que la crise sanitaire

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, janvier 2021

Les pays du monde entier mobilisent actuellement des ressources considérables afin de lutter contre la crise sanitaire liée à
l’épidémie de Coronavirus. Pensez-vous qu’une mobilisation de même ampleur soit souhaitable pour lutter dès maintenant 

contre le réchauffement climatique? (en %)

77%
81%

mai-20 janv-21

Une opinion qui progresse par 

rapport au début de la crise sanitaire. 

(% de oui tout à fait et oui plutôt) 

+4 pts

Contexte



42
Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations »

Renforcer les services publics, relocaliser la production et réduire 
l’impact de l’homme sur la planète, trois objectifs prioritaires

Dès le début de la crise sanitaire, 

une majorité de Français fait le lien 

entre la pandémie et la dégradation 

de l’environnement : 57% pensent 

qu’elle est favorisée par la 

déforestation et 52% qu’elle est liée 

au réchauffement climatique (avril 

2020). 

Si le niveau des dépenses publiques 

inquiète une partie des Français, 

c’est surtout l’aide aux entreprises 

qui est jugée moins prioritaire que 

neuf mois plus tôt, tandis que le 

renforcement des services publics 

reste le domaine le plus choisi. 

A votre avis, parmi cette liste, quelles devraient être les 

deux priorités du gouvernement après la crise sanitaire ? 

34

31

27

20
19

2020-avril 2020-sept 2021-janv

Renforcer les services publics

Relocaliser la production de
certains domaines

Réduire l'impact de l'homme sur
la planète

Limiter les dépenses publiques

Aider les entreprises à sortir de la
crise

Contexte



Opinions sur la 
transition écologique

dans les territoires

43



60% des Français estiment que la transition écologique 
constitue l’enjeu principal de la politique territoriale

44

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Quelle opinion se rapproche le plus de la vôtre ? (en %)

60%

65%

66%

67%

68%

Moyenne

Classe moyenne supérieure

Diplômé du supérieur

Cadres

N'a pas du tout le sentiment de vivre sur un
territoire délaissé par les pouvoirs publics

La transition écologique doit être maintenant l’enjeu principal de 
la politique territoriale

37%

41%

41%

42%

43%

47%

Moyenne

Classe populaire

Les défavorisés

Aire de moins de 50 000 habitants

Ouvriers

Déclare être un Gilet-jaune

Pour les territoires, la transition écologique est une contrainte qui 
freine la réalisation de politiques plus prioritaires

60%
La transition 

écologique doit 
être maintenant 

l'enjeu principal de 
la politique 
territoriale

37%
Pour les territoires, 

la transition 
écologique est une 

contrainte qui 
freine la réalisation 
de politiques plus 

prioritaires

3%
Nsp

Résultats



Si la taille d’agglomération n’influe pas sur les réponses, les 
opinions selon les régions sont plus contrastées

45Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Quelle opinion se rapproche le plus de la vôtre ? (en %)

Résultats

29%

32%

34%

36%

36%

37%

37%

39%

39%

40%

44%

DOM

Nord

Sud-Ouest

Centre-Est

Ile de France

Ouest

En moyenne

Est

Bassin parisien Ouest

Bassin parisien Est

Méditerranée

Pour les territoires, la transition écologique est 
une contrainte qui freine la réalisation de 

politiques plus prioritaires
Réponses affirmatives

53%

55%

59%

60%

60%

60%

61%

63%

63%

65%

71%

Méditerranée

Bassin parisien Est

Est

En moyenne

Ile de France

Centre-Est

Bassin parisien Ouest

Ouest

Sud-Ouest

Nord

DOM

La transition écologique doit être maintenant l’enjeu 
principal de la politique territoriale

Réponses affirmatives



Les Français sensibles à l’environnement et aux préoccupations 
environnementales considèrent davantage que la transition 

écologique constitue un enjeu majeur pour les politiques 
territoriales

46Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Quelle opinion se rapproche le plus de la vôtre ? (en %)

26%

50%

75%

71%

47%

24%

Peu ou pas sensibles Assez sensibles Très sensibles

La transition écologique doit être 
maintenant l’enjeu principal de la politique 
territoriale

Pour les territoires, la transition écologique
est une contrainte qui freine la réalisation
de politiques plus prioritaires

Résultats

60% en moyenne



Les Français à gauche de l’échiquier politique considèrent 
davantage que la transition écologique constitue un enjeu majeur 

pour les politiques territoriales

47Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Quelle opinion se rapproche le plus de la vôtre ? (en %)

69%

27%

66%

32%

65%

34%

53%

45%

37%

59%

La transition écologique doit être maintenant l’enjeu principal de la 
politique territoriale

Pour les territoires, la transition écologique est une contrainte qui
freine la réalisation de politiques plus prioritaires

Très à gauche Plutôt à gauche ou à gauche Centre Plutôt à droite ou à droite Très à droite

La transition écologique 

peut attendre

 46% des personnes 

considérant que la 

principale mission des 

élus locaux est de 

renforcer la croissance 

démographique et le 

développement 

économique

 42% des personnes 

n’ayant pas l’intention 

d’aller voter à l’élection 

présidentielle en 2022

La transitions écologique est une 

priorité:

 76% des personnes qui pensent 

que la principale mission des 

élus locaux devrait être 

d’engager le territoire sur la voie 

de la transition écologique

 65% des personnes estimant que 

le rôle des élus est de porter une 

vision d’avenir et de mobiliser le 

plus possible d’habitants et 

d’acteurs (entreprises, 

associations) autour de cette 

vision

 63% des personnes ayant 

l’intention d’aller voter à l’élection 

présidentielle en 2022

Nb. La variable « Âge » ne s’avère pas impactante

Résultats

39% en moyenne

60% en moyenne



Plus de quatre Français sur dix considèrent la lutte contre les 
rejets polluants des industries et la réduction/recyclage des 

déchets comme top-priorité pour leur territoire

48Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Pour chacun des domaines d’action suivants, pouvez-vous indiquer si vous les considérez 

prioritaires pour votre territoire (en %)

49

44

38

38

34

33

32

27

26

24

20

35

41

43

42

46

47

47

46

42

53

42

10

10

12

14

13

14

15

20

23

17

26

3

3

4

4

5

4

5

6

6

5

10

La lutte contre les rejets polluants des industries

La réduction et le recyclage des déchets

La préservation et/ou le développement des espaces naturels et de la
biodiversité

La prévention des risques naturels

Les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables

L'éducation de chacun à la protection de l'environnement

La conversion à une agriculture durable

L'accès à une alimentation durable pour tous

La lutte contre l'étalement urbain

Le soutien aux entreprises ou associations qui ont une action positive sur
l'environnement

La réduction de la circulation routière etc.

Très prioritaire Plutôt prioritaire Peu prioritaire Pas du tout prioritaire Non réponse

Résultats



49

44

38 38
34 33 32

27 26
24

20

58

53

47
44 45

42
40

34

29 30

25

La lutte contre
les rejets

polluants des
industries

La réduction et
le recyclage des

déchets

La préservation
et/ou le

développement
des espaces

naturels et de la
biodiversité

La prévention
des risques

naturels

Les économies
d'énergie et le

développement
des énergies

renouvelables

L'éducation de
chacun à la

protection de
l'environnement

La conversion à
une agriculture

durable

L'accès à une
alimentation
durable pour

tous

La lutte contre
l'étalement

urbain

Le soutien aux
entreprises ou

associations qui
ont une action

positive sur
l'environnement

La réduction de
la circulation
routière etc.

Domaines d'action jugés très prioritaires La transition écologique doit être l'enjeu principal de la politique territoriale

Les personnes considérant la transition écologique comme 
l’enjeu principal des territoires sont davantage sensibles aux 

mesures de protection de l’environnement: lutte contre les 
rejets industriels polluants et les économies d’énergie

49Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Pour chacun des domaines d’action suivants, pouvez-vous indiquer si vous les considérez 

prioritaires pour votre territoire (en %)

Résultats



Les personnes estimant vivre dans un territoire délaissé par les 
pouvoirs publics citent davantage le soutien aux entreprises, 

associations et la lutte contre l’étalement urbain 

50Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Pour chacun des domaines d’action suivants, pouvez-vous indiquer si vous les considérez 

prioritaires pour votre territoire (en %)

Résultats

49

44

38 38

34 33 32

27 26
24

20

56

51

47

51

43
41 42

39
41 40

28

La lutte contre les
rejets polluants
des industries

La réduction et le
recyclage des

déchets

La préservation
et/ou le

développement
des espaces

naturels et de la
biodiversité

La prévention des
risques naturels

Les économies
d'énergie et le

développement
des énergies

renouvelables

L'éducation de
chacun à la

protection de
l'environnement

La conversion à
une agriculture

durable

L'accès à une
alimentation

durable pour tous

La lutte contre
l'étalement

urbain

Le soutien aux
entreprises ou

associations qui
ont une action

positive sur
l'environnement

La réduction de la
circulation

routière etc.

Domaines d'action jugés très prioritaires A le sentiment de relegation territoriale



49

44

38 38

34 33 32

27 26
24

20

46 46

38
35

37 37

33
30 29

27
24

La lutte contre
les rejets

polluants des
industries

La réduction et
le recyclage des

déchets

La préservation
et/ou le

développement
des espaces

naturels et de la
biodiversité

La prévention
des risques

naturels

Les économies
d'énergie et le

développement
des énergies

renouvelables

L'éducation de
chacun à la

protection de
l'environnement

La conversion à
une agriculture

durable

L'accès à une
alimentation
durable pour

tous

La lutte contre
l'étalement

urbain

Le soutien aux
entreprises ou

associations qui
ont une action

positive sur
l'environnement

La réduction de
la circulation
routière etc.

Domaines d'action jugés très prioritaires L'élu doit porter une vision d'avenir et de mobiliser le plus possible d'habitants et d'acteurs

Les personnes considérant que les élus locaux doivent porter 
une vision d’avenir citent légèrement plus souvent la réduction 

de la circulation routière

51Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Pour chacun des domaines d’action suivants, pouvez-vous indiquer si vous les considérez 

prioritaires pour votre territoire (en %)

Résultats



49

44

38 38

34 33 32

27 26
24

20

43
40

35

31

37

32 31 31
28 28

23

La lutte contre
les rejets

polluants des
industries

La réduction et
le recyclage des

déchets

La préservation
et/ou le

développement
des espaces

naturels et de la
biodiversité

La prévention
des risques

naturels

Les économies
d'énergie et le

développement
des énergies

renouvelables

L'éducation de
chacun à la

protection de
l'environnement

La conversion à
une agriculture

durable

L'accès à une
alimentation
durable pour

tous

La lutte contre
l'étalement

urbain

Le soutien aux
entreprises ou

associations qui
ont une action

positive sur
l'environnement

La réduction de
la circulation
routière etc.

Domaines d'action jugés très prioritaires Mobiliser les forces vives et les habitants du territoire

Les personnes considérant comme principale mission des élus 
la mobilisation des forces vives du territoire citent davantage le 

soutien aux acteurs de terrain

52Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Pour chacun des domaines d’action suivants, pouvez-vous indiquer si vous les considérez 

prioritaires pour votre territoire (en %)

Résultats



Un impact différencié selon les variables socio-
démographiques

53Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Pour chacun des domaines d’action suivants, pouvez-vous indiquer si vous les considérez 

prioritaires pour votre territoire (en %)

Très prioritaires

La lutte contre l’étalement urbain (26%)

 Sexagénaires (32%)

 Non-diplômés (31%)

 Communes hors attraction des villes (32%)

 Très sensibles à l’environnement (33%)

 Très à gauche (31%)

 Engager le territoire dans la transition écologique 

constitue l’enjeu principal des CT (31%)

La conversion à une alimentation durable (32%)

 Sexagénaires (37%), 70 ans et plus (38%)

 Retraités (37%)

 Cadres (36%)

 Commune hors attraction des villes (38%)

 DROM (49%)

 Très sensibles à l’environnement (43%)

 Politiquement très à gauche (40%)

 Engager le territoire dans la transition écologique 

constitue l’enjeu principal des CT (40%)

La réduction et le recyclage des déchets (44%)

 Sexagénaires (50%), 70 ans et plus (54%)

 Retraités (51%)

 Cadres (51%)

 DROM (57%)

 Politiquement très à gauche (50%)

 Engager le territoire dans la transition écologique 

constitue l’enjeu principal des CT (53%)

La préservation de la biodiversité (38%)

 Sexagénaires (43%)

 Personnes au foyer (43%)

 Diplômés du supérieur (42%)

 Hauts revenus (43%)

 Indépendants (49%)

 DROM (55%)

 Très sensible à l’environnement (51%)

 Politiquement très à gauche (52%)

 Engager le territoire dans la transition écologique 

constitue l’enjeu principal des CT (47%)

La lutte contre les rejets polluants des industries (49%)

 Sexagénaires (62%), 70 ans et plus (62%)

 Retraités (61%)

 Hauts revenus (56%)

 Communes hors attraction des villes (59%)

 DROM (63%)

 Très sensible à l’environnement (63%)

 Engager le territoire dans la transition écologique 

constitue l’enjeu principal des CT (58%)

La prévention des risques naturels (38%)

 Sexagénaires (51%), 70 ans et plus (47%)

 Retraités (47%)

 DROM (52%)

 Très sensible à l’environnement (48%)

 Politiquement très à gauche (45%)

 Engager le territoire dans la transition écologique 

constitue l’enjeu principal des CT (43%)

Résultats



Un impact différencié selon les variables socio-
démographiques

54Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Pour chacun des domaines d’action suivants, pouvez-vous indiquer si vous les considérez 

prioritaires pour votre territoire (en %)

L’accès à une alimentation durable pour tous (27%)

 Habitants de communes hors attraction des villes (32%)

 Très sensible à l’environnement (38%)

 Politiquement très à gauche (37%)

 Engager le territoire dans la transition écologique 

constitue l’enjeu principal des CT (34%)

Très prioritaires

Les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables (34%)

 Non-diplômés (41%)

 Commune hors attraction des villes (39%)

 DROM (58%)

 Très sensibles à l’environnement (47%)

 Politiquement très à gauche (43%)

 Engager le territoire dans la transition écologique constitue l’enjeu principal 

des CT (44%)

La réduction de la circulation routière (20%)

 Habitants de l’agglomération parisienne (25%)

 Très sensibles à l’environnement (27%)

 Politiquement très à gauche (34%)

 Engager le territoire dans la transition écologique 

constitue l’enjeu principal des CT (45%)

L’éducation de chacun à la protection de l’environnement (33%)

 Cadres (38%)

 Diplômé du supérieur (37%)

 Comme hors attraction des villes (45%)

 DROM (52%)

 Très sensibles à l’environnement (47%)

 Politiquement très à gauche (42%)

 Engager le territoire dans la transition écologique constitue 

l’enjeu principal des CT (41%)

Le soutien aux entreprises ou associations qui ont une action 

positive sur l’environnement (24%)

 Non-diplômés (29%)

 DROM (46%)

 Très sensibles à l’environnement (31%)

 Politiquement très à gauche (43%)

 Engager le territoire dans la transition écologique 

constitue l’enjeu principal des CT (28%)

Résultats



Le regard sur les actions des 
collectivités territoriales en 

matière de transition 
écologique

55



48%

52%

52%

53%

53%

54%

54%

55%

Moyenne

BEPC

Habitants de communes rurales

Retraité

Habitants de petites communes (2 000 à 19 999
habitants)

70 ans et plus

Classes moyennes supérieures

Personnes au foyer

42%

46%

46%

47%

47%

48%

79%

Moyenne

Petites villes

Grandes villes (hors Paris)

40-59 ans

Diplômés du supérieur

Cadres

DROM

L’opinion publique est divisée au sujet de savoir si les 
collectivités locales font ce qu’elles doivent ou ne font pas 

assez pour la transition écologique 

56Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Estimez-vous que les collectivités locales (communes, départements, régions) font 

trop, font ce qu’elles doivent ou ne font pas assez pour la transition écologique ? (en %)

8%
Font trop

48%
Font ce qu'elles 

doivent

42%
Ne font pas assez

2%
Nsp

Résultats



Les personnes estimant que la transition écologique est l’enjeu 
principale du territoire estiment plus souvent que les CT ne font 

pas assez en la matière

57
Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Proportion de personnes qui pensent que les collectivités territoriales ne font pas assez 

pour la transition écologique

Selon les indicateurs d’opinion

Résultats

4

21

8
11 12

41

34

48 49
5254

44 42
38

35

Pense que la transition
écologique est la priorité

du territoire

A le sentiment de vivre
sur un territoire délaissé

Moyenne Mission: Mobiliser les
forces vives du territoire

Les élus doivent porter
une vision d'avenir

Font trop Font ce qu’elles doivent Ne font pas assez



Les personnes sensibles à l’environnement considèrent plus 
souvent que les collectivités territoriales ne font pas assez 

pour la transition écologique

58
Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Proportion de personnes qui pensent que les collectivités territoriales ne font pas assez 

pour la transition écologique

Selon la sensibilité environnementale

23%

34%

52%

Peu ou pas sensibles Assez sensibles Très sensibles

 58% des personnes citant la dégradation de 

l’environnement parmi les deux principales 

préoccupations

 53% des personnes pour qui un engagement 

dans la voie de la transition écologique devrait 

être la priorité des politiques du développement 

territorial

Résultats



Il va de même chez ceux qui se méfient des acteurs politiques 
probablement par mécontentement avec leurs actions

59

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Proportion de personnes qui pensent que les collectivités territoriales ne font pas assez 

pour la transition écologique

Chez les personnes qui ne font pas du tout confiance dans chacun des acteurs 

politiques et économiques suivants

42%

46%

49%

49%

50%

Moyenne

Entreprises publiques

Hommes et femmes politiques

Gouvernement

Entreprises privées

Résultats



Les personnes se situant à droite du spectre politique sont plus 
souvent satisfaites des efforts des collectivités territoriales en 

faveur de la transition écologique

60Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

20%

8%

4%

9%

15%

34%

47% 47%

53% 53%

45%

44%

47%
37%

29%

Très à gauche Plutôt à gauche ou
à gauche

Centre Plutôt à droite ou à
droite

Très à droite

Font trop

Font ce qu’elles doivent

Ne font pas assez

Estimez-vous que les collectivités locales (communes, départements, régions) font 

trop, font ce qu’elles doivent ou ne font pas assez pour la transition écologique ?

Selon l’opinion politique

• A l’inverse, les personnes se 

situant très à gauche 

considèrent davantage que les 

collectivités territoriales ne 

font pas assez.

• De même, les personnes se 

situant aux deux extrémités du 

spectre politique pensent 

également plus souvent qu’en 

moyenne que les collectivités 

territoriales font trop en 

matière de transition 

écologique

Résultats



Les économies d’énergie et la réduction de la circulation 
routière deux pistes attendues pour favoriser la transition 

écologique 

61

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Proportion de personnes jugeant que les CT « ne font pas assez » pour la transition 

écologique

Selon les domaines d’action environnementale jugés « très prioritaires »

57%

55%

54%

54%

53%

52%

52%

52%

51%

48%

44%

42%

Les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables

La réduction de la circulation routière etc.

La conversion à une agriculture durable

Le soutien aux entreprises ou associations qui ont une action positive sur
l'environnement

L'accès à une alimentation durable pour tous

La lutte contre les rejets polluants des industries

La réduction et le recyclage des déchets

L'éducation de chacun à la protection de l'environnement

La préservation et/ou le développement des espaces naturels et de la biodiversité

La prévention des risques naturels

La lutte contre l'étalement urbain

En moyenne

Lecture: 57% des personnes 

estimant que les économies 

d’énergie et le développement 

des énergies renouvelables est 

un domaine d’action prioritaire 

pensent que les CT ne font pas 

assez pour la transition 

écologique des territoires 

Résultats



Les personnes considérant que les économies d’énergie 
devraient être un chantier prioritaire estiment nettement moins 

souvent que les CT font ce qu’elles doivent en matière de 
transition écologique 

62

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Proportion de personnes jugeant que les CT « font ce qu’elles doivent » pour la 

transition écologique

Selon les domaines d’action environnementale jugés « très prioritaires »

Lecture: 38% des personnes 

estimant que les économies 

d’énergie et le développement 

des énergies renouvelables est 

un domaine d’action prioritaire 

pensent que les CT font ce 

qu’elles doivent pour la transition 

écologique des territoires 

Résultats

38%

38%

39%

40%

41%

41%

42%

42%

44%

44%

48%

Les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables

Le soutien aux entreprises ou associations qui ont une action positive sur…

La conversion à une agriculture durable

L'accès à une alimentation durable pour tous

La lutte contre les rejets polluants des industries

L'éducation de chacun à la protection de l'environnement

La réduction et le recyclage des déchets

La préservation et/ou le développement des espaces naturels et de la biodiversité

La prévention des risques naturels

La lutte contre l'étalement urbain

En moyenne



Les collectivités 
territoriales doivent 
montrer l’exemple



Pour accélérer la transition écologique les collectivités locales 
doivent avant tout montrer l’exemple

64Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Selon vous, pour accélérer la transition écologique, les collectivités locales (communes, 

départements, régions) doivent-elles en priorité… ? (en %)

28

25

21

16

8

2

Se montrer exemplaire en prenant des mesures pour réduire leur propre
impact environnemental

Sensibiliser et former la population et les acteurs économiques à la protection 
de l’environnement et inciter sans interdire

Mettre en place des règles qui limitent fortement les activités et 
comportements qui sont mauvais pour l’environnement

Soutenir prioritairement les entreprises et associations engagées dans la
transition

Se faire le relais et décliner les politiques nationales en les adaptant

Ne sait pas

 Moins de 25 ans (20%)

 25-39 ans (21%)

 Etudiants (21%)

 Habitants de l’agglomération parisienne (21%)

 Petites communes hors attraction des villes (22%)

 Habitants de villes entre 20 000 et 

100 000 habitants (34%)

 Pense que les CT font trop pour la 

transition écologique (32%)

 Se sent appartenir avant tout à sa 

commune (32%)

 A le sentiment de relégation 

territoriale (33%)

 Se positionne très à gauche du spectre politique 

(30%)

 Considère que les CT ne font pas assez pour la 

transition écologique (26%)

Les variables « rôle d’élu », « missions d’élu », « priorité de la transition écologique pour le territoire ne jouent pas sur les résultats »

Résultats



Les freins à 
l’action des CT



19

15

14

13

11

10

7

10

2

13

12

12

11

10

11

9

0

32

27

25

24

21

21

16

10

2

Le manque de moyens humains et financiers au sein des collectivités

Un manque de volonté des élus sur les enjeux écologiques

Les contraintes réglementaires

Les réticences des habitants à changer de mode de vie

Le poids des acteurs de l'industrie et de l'agriculture

Un manque de formation des élus et de l'administration sur ces questions
de transition écologique

La complexité des défis à relever et le sentiment que c'est voué à l'échec

Rien de tout cela, vous pensez qu'on en fait assez pour la transition
écologique

Nsp.

1ère réponse 2ème réponse

Un tiers des Français considère le manque de moyens comme 
le principal frein à un engagement plus fort des collectivités 

locales en faveur de la transition écologique

66

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Selon vous, quelles sont les raisons principales qui empêchent les collectivités locales 

d’agir davantage en faveur de la transition écologique ?

Deux réponses possibles – Cumul des deux réponses (en %)

 Besoin de sensibiliser et former la population aux questions de transition écologique 

(29%)

 Mettre en place des mesures qui limitent les activités et comportements pour favoriser 

la transition écologique (26%)

 Politiquement à droite (30%) ou très à droite (32%)

 25-39 ans (32%), Cadres (31%), Professions intermédiaires (32%), les CT ne font pas 

assez pour la transition écologique (39%), la transition écologique est la principale 

mission des CT (35%), politiquement à gauche (31%) ou très à gauche (30%)

 Le rôle des élus locaux est de porter une vision d’avenir (25%)

 Le rôle des élus locaux est de porter une vision d’avenir (21%)

 CT font trop pour la transition écologique (31%), personnes au foyer (18%), non-

diplômés (13%), très à droite (21%), peu ou pas du tout sensible à l’environnement 

(26%)

Résultats
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Les personnes ayant le sentiment de vivre sur un territoire délaissé par les 
pouvoirs publics citent plus souvent les contraintes réglementaires comme 

principal frein à la transition écologique de leur territoire

32

27
25

24

21 21

16

10

26
24

32

17 17

20

17

14

Le manque de
moyens humains
et financiers au

sein des
collectivités

Un manque de
volonté des élus

sur les enjeux
écologiques

Les contraintes
réglementaires

Les réticences des
habitants à

changer de mode
de vie

Le poids des
acteurs de

l'industrie et de
l'agriculture

Un manque de
formation des élus

et de
l'administration

sur ces questions
de transition
écologique

La complexité des
défis à relever et
le sentiment que

c'est voué à
l'échec

Rien de tout cela,
vous pensez qu'on
en fait assez pour

la transition
écologique

En moyenne A le sentiment de relégation territoriale

Selon vous, quelles sont les raisons principales qui empêchent les collectivités locales 

d’agir davantage en faveur de la transition écologique ?

Selon le sentiment de relégation territoriale (en %)

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Résultats



Un manque de 
formation des 

élus locaux



5

29

47

17

2

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Nsp

Près de deux-tiers de nos concitoyens estiment que les élus 
locaux ne sont pas suffisamment formés et compétents dans le 

domaine de la transition écologique

69

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Vous personnellement, avez-vous le sentiment que les élus locaux sont suffisamment 

formés et compétents dans le domaine de la transition écologique ? (en %)

 40-59 ans et 60-69 ans (71% respectivement)

 Cadres (70%)

 Pense que les CT ne font pas assez pour la transition écologique 

(85%)

 Fort sentiment d’appartenance au Monde (76%)

 For sentiment d’appartenance à l’Europe (74%)

 Moins de 25 ans

 A tout a fait confiance dans les hommes et femmes politiques (73%)

 A tout a fait confiance dans le gouvernement (62%)

 Déclare être très à gauche (41%)

 Estime que les CT font trop pour la transition écologique (61%)

 Estime que les CT font ce qu’elles doivent pour la transition 

écologique (46%)

 Pense que le rôle des élus est de porter une vision d’avenir (47%)

 Se sent appartenir avant tout à sa commune, son quartier (41%) 

64%

34%

Résultats



Des opinions différenciées selon les régions – les habitants des DOM, du 
Nord et Sud-Ouest pensent plus souvent que leurs élus ont besoin de 

formations en matière de transition écologique

70Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Vous personnellement, avez-vous le sentiment que les élus locaux sont suffisamment 

formés et compétents dans le domaine de la transition écologique ?

Selon les régions (en %)

Résultats

24%

25%

26%

32%

33%

34%

35%

37%

38%

38%

42%

Nord

DOM

Sud-Ouest

Ouest

Méditerranée

Moyenne

Ile de France

Bassin parisien Est

Est

Bassin parisien Ouest

Centre-Est

Elus locaux sont suffisamment formés et compétents

57%

61%

61%

62%

63%

64%

64%

67%

72%

72%

75%

Centre-Est

Est

Bassin parisien Ouest

Bassin parisien Est

Ile de France

Moyenne

Méditerranée

Ouest

Sud-Ouest

Nord

DOM

Elus locaux ont besoin de formations



Vers un 
modèle multi-
acteurs et de 
co-
construction



28

29

22

18

2

14

11

22

21

14

9

18

21

17

22

8

8

Les citoyens

L'Etat

Son administration et celle de son intercommunalité

Les entreprises locales

Nsp.

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4

Les citoyens et l’Etat sont perçus comme acteurs à être 
mobilisé par les élus locaux

72Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Pour engager la transition écologique dans un territoire, qui un élu doit-il mobiliser en 

priorité ? 

Classement des quatre propositions dans l’ordre de priorité (en %)

La ventilation très équilibré des 

réponses indique une préférence pour 

un modèle multi-acteurs qui partagerait 

les responsabilités et impliquerait 

l’ensemble des acteurs du territoire 

Résultats

A le sentiment de relégation territoriale (38% au premier rang)

Elus locaux doivent porter une vision d’avenir (31%)

Mobiliser les forces vives et les citoyens du territoire (44%)



Des perceptions différenciées selon l’âge…

73Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Les population âgées citent plus souvent 

l’administration publique et son 

intercommunalité…..

Alors que les 25-59 ans pensent plus souvent aux 

responsabilités de l’Etat

18%
20%

21%

24%

30%

Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

26%

35%

32%

28%

22%

Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

 Non-diplômés (35%)

 Professions intermédiaires (35%)

 Indépendants (34%)

 Ouvriers (37%)

 Chômeurs (37%)

 Personnes se situant très à droite du spectre politique (32%)

 Habitants des DROM (38%)

 A le sentiment de vivre sur un territoire délaissé par les pouvoirs publics (38%)

 A le sentiment d’invisibilité sociale (37%)

 N’a pas du tout confiance dans les entreprises publics (38%) et privées (40%)

 Ne fait pas du tout confiance dans le personnel politique (35%) et dans le 

gouvernement (37%)

 Retraités (31%)

Citations rang 1

Résultats



L’opinion politique influence le souhait d’une implication 
personnelle et d’une mobilisation citoyenne

74Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Proportion de personnes souhaitant une mobilisation des citoyens pour engager la transition écologique dans un territoire

Citations rang 1

34%

25%

30% 30%

23%

Très à gauche Plutôt à gauche
ou à gauche

Centre Plutôt à droite ou
à droite

Très à droite

 Les cadres (33%)

 Fait très confiance dans les entreprises publics (34%)

 Pense qu’une plus grande participation des citoyens aux 

décisions améliorerait le fonctionnement du pays (31%)

Résultats
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S’appuyer sur les citoyens pour engager les 
territoires dans la transition écologique

Résultats
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En 2021, 40% des Français pensent que la réduction des 
déchets est efficace pour protéger l’environnement au niveau 

individuel

42
39

33

18

37

11 10 9

43

49

29

20

28

9 10 9

35

45

32

23

26

13 13

10

37

40

30

26

22

17

12 11

40
38

33

24
22

13 14
11

Réduire ses déchets (éviter
les produits sur-emballés et
acheter des produits ayant

une plus longue durée de vie)

Réduire sa consommation
d'énergie (baisser la

climatisation ou le chauffage,
ne pas laisser des appareils

en veille, acheter des
appareils à basse

consommation d'énergie)

Trier la plupart de ses
déchets pour le recyclage

Choisir des produits locaux Choisir un mode de
déplacement plus

respectueux environnement
(à pied, en byciclette, en

transports publics)

Moins utiliser sa voiture Réduire sa consommation 
d’eau

Acheter produits écologiques
qui portent un label

environnemental

2015 (faf) 2015 (onl) 2017 2019 2021

Selon vous, quelles sont les deux actions individuelles les plus efficaces pour protéger 

l’environnement ?

Cumul des deux réponses (en %)

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations.

Lecture : En 2021, 38% des Français citent la réduction de la consommation d’énergie l’une des deux actions individuelles les plus efficaces pour protéger l’environnement, 

contre 40% en 2019 et 49% en 2015 (onl.).

Contexte
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Le tri pour le recyclage est l’action le plus fréquemment mis en 
œuvre au niveau individuel pour protéger l’environnement

59

32

27

18 18

26

10
7

2

57

42

25

17 16

25

7 7

3

57

37

22
19 19 19

12
9

3

51

37

26

21
18 18

14
11

3

53

32
28

24

19
17

13
11

Trier la plupart de ses
déchets pour le recyclage

Réduire sa consommation
d'énergie (baisser la
climatisation ou le

chauffage, ne pas laisser
des appareils en veille,
acheter des appareils à
basse consommation

d'énergie)

Réduire ses déchets (éviter
les produits sur-emballés
et acheter des produits
ayant une plus longue

durée de vie)

Choisir des produits locaux Réduire sa consommation 
d’eau

Choisir un mode de
déplacement plus

respectueux
environnement (à pied, en

byciclette, en transports
publics)

Moins utiliser sa voiture Acheter produits
écologiques qui portent un

label environnemental

Ne sait pas

2015 (faf) 2015 (online) 2017 2019 2021

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations ».

Lecture : En 2021, 53% des Français citent le tri de la plupart des déchets pour le recyclage comme l’une des deux actions individuelles qu’ils 

mettent le plus souvent en œuvre au quotidien pour protéger l’environnement, contre 51% en 2019.

Au quotidien, quelles sont les deux actions que vous mettez le plus fréquemment 

en œuvre pour protéger l’environnement ?

Cumul des deux réponses (en %)

Contexte
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Moins utiliser la voiture et choisir un mode de déplacement 
plus respectueux de l’environnement figurent parmi les trois 

actions les plus difficiles à mettre en œuvre au quotidien

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations ».

Lecture : En 2021, 32% des Français citent l’achat des produits écologiques portant un label environnemental comme l’une des deux actions 

les plus difficiles à mettre en œuvre au quotidien pour protéger l’environnement, contre 30% en 2019.

Au quotidien, quelles sont les deux actions que vous aves le plus de difficultés à 

mettre en œuvre pour protéger l’environnement ?

Cumul des deux réponses (en %)
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37

28

19

27

17

23

11

4
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35

39

21 22 21

17
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4

40

33

29

15

22
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21

11

4

40

30

33

22 21 20
18

10

4

37

32 32

19

24
22

20

10

3

Moins utiliser sa
voiture

Acheter produits
écologiques qui
portent un label
environnemental

Choisir un mode
de déplacement
plus respectueux
environnement (à
pied, en byciclette,

en transports
publics)

Réduire ses
déchets (éviter les

produits sur-
emballés et
acheter des

produits ayant une
plus longue durée

de vie)

Réduire sa
consommation

d'énergie (baisser
la climatisation ou

le chauffage, ne
pas laisser des

appareils en veille,
acheter des

appareils à basse
consommation

d'énergie)

Choisir des
produits locaux

Réduire sa 
consommation 

d’eau

Trier la plupart de
ses déchets pour le

recyclage

Ne sait pas

2015 (faf) 2015 (onl) 2017 2019 2021

Contexte
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43

40

27

20

18

18

33

42

34

35

32

43

16

12

25

26

34

27

8

5

14

19

16

12

La coupure de l'éclairage public entre minuit et l'aube

Arrêter de consommer de produits de jardinage et d'entretien
ménager dangereux pour l'environnement

Payer pour le ramassage des déchets selon la quantité que vous
produisez

Deux repas végétariens par semaine dans les cantines scolaires, les
hôpitaux, les maisons de retraite etc.

La suppression d'un tiers des places de parking des centres villes, pour
y installer des espaces verts ou des parkings à vélo

Participer plusieurs fois par an à des chantiers collectifs en faveur de
l'environnement

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas [Nsp, nr]

Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Vous personnellement, accepteriez-vous…

(en %)

Plus de trois quarts des Français soutiennent la coupure de l’éclairage 
public la nuit et l’arrêt de produits de jardinage et d’entretien dangereux 

pour l’environnement

55%

75%

61%

61%

82%

52%

Résultats
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Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Vous personnellement, accepteriez-vous…

Selon l’âge (en %)

Une participation individuelle à la transition écologique du territoire 
contrastée selon l’âge

66%

56%

69%

60%

67%

78%

47%

43%

47%

68%

75%

87%

Deux repas végétariens par semaine dans les cantines
scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraite etc.

La suppression d'un tiers des places de parking des centres
villes, pour y installer des espaces verts ou des parkings à

vélo

Participer plusieurs fois par an à des chantiers collectifs en
faveur de l'environnement

Payer pour le ramassage des déchets selon la quantité que
vous produisez

La coupure de l'éclairage public entre minuit et l'aube

Arrêter de consommer de produits de jardinage et
d'entretien ménager dangereux pour l'environnement

70 ans et plus

En moyenne

Moins de 25 ans

Les jeunes sont plus souvent en 

faveur d’une participation personnelle 

dans les chantiers collectifs, d’une 

suppression des places de parkings 

et de repas végétariens que leurs 

ainés

Résultats
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Source: CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », septembre 2021.

Vous personnellement, accepteriez-vous…

Selon le positionnement politique (en %)

Les personnes se situant à gauche ou plutôt à gauche de l’échiquier 
politique plus à même à fournir des efforts personnels

86%

79%

61%

66%

56%

63%

82%

74%

52%

58%

48%

64%

Arrêter de consommer de produits de jardinage et d'entretien
ménager dangereux pour l'environnement

La coupure de l'éclairage public entre minuit et l'aube

Deux repas végétariens par semaine dans les cantines
scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraite etc.

Participer plusieurs fois par an à des chantiers collectifs en
faveur de l'environnement

La suppression d'un tiers des places de parking des centres
villes, pour y installer des espaces verts ou des parkings à vélo

Payer pour le ramassage des déchets selon la quantité que
vous produisez

Plutôt à droite/à droite

En moyenne

Plutôt à gauche/à gauche

Il a de même pour les personnes 

déclarant une « très forte sensibilité à 

l’environnement » et pour celles qui 

estiment que les collectivités 

territoriales ne font pas assez pour la 

transition écologique des territoires

Résultats
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