
1er 

baromètre 
de la transition 

écologique des territoires
La transition écologique s’accélère dans les communes et chez les administrés.

Une étude auprès de 3200 Maires & habitants sur le rythme de ces évolutions, les priorités 
dans leurs déploiements et les perceptions des élus & des habitants sur leur ville en mutation.



Réjouissons-nous ! La transition écologique et 
énergétique est désormais plébiscitée dans 
l’ensemble des territoires français, par tous, 
citoyens comme élus. C’est une nouvelle 
donne : il y a quelques mois seulement, le sujet 
de la transition écologique était encore au 
second plan, derrière les questions de pouvoir 
d’achat, des impôts ou encore de la sécurité.  
Mais si le but est partagé, se pose désormais 
la question de la mise en œuvre :  quel sera 
le rythme de mesures à prendre, quelles sont 
les priorités dans leurs déploiements, quelle 
en est la perception des élus, des directeurs 
de services, ou des administrés - ces habitants 
soucieux de faire évoluer leur municipalité 
vers une vraie transition écologique ? 

C’est une réelle confrontation de points de vue 
que révèle ce 1er Baromètre de la transition 
écologique des territoires CTR-Leyton France 
Info Odoxa pour lequel près de 3000 français 
et de 200 Maires ont été interrogés sur leurs 
perceptions et sur les actions entamées pour 
amorcer la transition écologique dans leurs 
territoires. Il en ressort un décalage entre les 
priorités des administrés, qui sont davantage 
préoccupés par la rénovation des bâtiments 
communaux pour accélérer la baisse de 
la consommation d’énergie, une meilleure 
gestion des déchets, la lutte contre la pollution 
ou encore l’accès aux énergies renouvelables, 
et leur mise en œuvre par les élus pour qui la 
priorité se résume trop souvent à une simple 
augmentation du nombre de pistes cyclables. 
Si 90% des maires assurent vouloir faire de la 
transition écologique la priorité n°1 de leur 
mandat, c’est néanmoins pour eux un sujet 
nouveau et complexe. 

L’étude montre en effet que les élus 
demandent expressément à bénéficier 
d’un accompagnement plus fort 

dans le choix et la mise en oeuvre 
des actions concrètes pour rénover 
leurs villes, leurs bâtiments et leurs 
installations scolaires et sportives. 
Déterminés à aller vite pendant leur 
mandat, ils cherchent à activer tous 
les financements disponibles afin 
d’optimiser les budgets. Avec le plan de 
relance, dont 30% se destinent à la transition 
écologique, ou l’élargissement du dispositif 
des CEE, l’aide de l’ACTEE ou de la Banque 
des territoires, les collectivités n’ont jamais été 
autant encouragées pour faire de leur ville un 
éco-territoire. 

CTR-Leyton s’inscrit dans cette accélération de 
l’histoire, soulignée par ce 1er baromètre, en 
généralisant à toutes les communes son 
offre Ecoterritoires. Nous accompagnons 
déjà plusieurs centaines de mairies dans leur 
transition écologique, avec des leviers tels que:

• L’accès à l’énergie verte via les garanties 
d’origine,
• Le financement des travaux de rénovation 
énergétique, via notre expertise sur le dispositif 
des certificats d’économies d’énergie,
• L’accompagnement des administrés avec 
notre plateforme Jécologise, à disposition 
des communes, qui permet d’accompagner 
les administrés dans la rénovation de leurs 
logements, en s’appuyant sur l’expertise 
d’entreprises locales.

Les conclusions de ce baromètre seront une 
boite à outils indispensable à tous ceux qui 
souhaitent réussir la transition écologique de 
leur territoire. 

Bonne découverte
Maxime Jacquier

Directeur général Leyton-CTR France
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N°1 des priorités !

La transition écologique passe devant       
« la sécurité » et l’activité économique (même 
en période de crise ) dans la priorité des Maires 
& des français. Cette prise de conscience 
généralisée de l'urgence à prendre les mesures 
nécessaires pour protéger l’environnement, a 
probablement été accélérée par les effets du 
premier confinement et l’impact positif constaté 
sur la réduction de l’activité humaine. 

66% des Français placent la transition 
écologique en tête de leurs priorités.

N°1 des actions souhaitées : 
COMMUNIQUER ! 

« La sensibilisation des habitants 
aux actions de protection de 
l’environnement » est la première 
priorité des maires & des français (45% 
des élus). Les français souhaitent avoir plus 
d’informations et communication sur les bons 
gestes, actions (Déchets, économies d’énergie) 
et les avancées de la ville sur la transition 
écologique et énergétique. Les collectivités 
doivent donner des éléments chiffrables de leurs 
avancées, réduction de leur consommation 
d’énergie, travaux de rénovation ou actions de 
sensibilisation. Agir et impliquer les administrés 
dans la transition.

TOP 3 des actions urgentes :

La réduction de la consommation d’énergie 
(des bâtiments communaux et habitations) est dans le 
TOP 3 des priorités des Maires et des français. (classée 
priorité N°1 en Occitanie). 81% de la consommation 
d’énergie des communes provient des bâtiments communaux 
(source Ademe) il est urgent d'en améliorer la performance 
énergétique. Les français ont également compris que la 
transition écologique peut se concrétiser rapidement par 
l'amélioration de leurs comportements quotidiens et leurs 
habitats. Les deux populations Maires et Administrés 
réalisent que le meilleur ratio bénéfices écologiques/
investissement/délais et faisabilité se trouve 
dans les actions de rénovation et d'amélioration 
de l'existant. L’énergie la plus verte c'est celle qu'on ne 
consomme pas. Le plan de relance et ses 30% dédiés à la 
transition écologique va dans ce sens.



La Transition écologique est « LA » priorité assignée 
par les Français à leurs maires 

La transition écologique est un sujet 
de consensus entre les élus et leurs 
administrés :

1) Les Français placent la transition 
écologique, avec la propreté (66%), 
en tête de leurs priorités pour l’action 
municipale.
2) Et cette sensibilité des Français à 
l’écologie urbaine est parfaitement 
identifiée par leurs élus :  94% des maires 
déclarent qu’elle sera la priorité de leur 
mandat.
3) 6 Français sur 10 (61%) se disent mal 
informés sur ce que font leurs communes 
en matière de transition écologique.
4) Et 53% ne sont pas satisfaits des actions 
déjà mises en place dans leur commune 
en faveur de l’environnement.

L’avis de l’expert

Il s’agit d’un point très positif : la transition 
écologique est désormais la priorité 
numéro 1 des Français, des maires, ET 
du gouvernement, qui n’a pas hésité à 
flécher 30Mds d’€ des 100Mds du plan 
de relance sur la transition écologique.
La volonté est partagée, c’est remarquable 
et assez nouveau. En effet, en 2018, la 
transition écologique, n’était que la 4ème 
attente des Français (28%), derrière le 
pouvoir d’achat (46%), la diminution des 
impôts et des charges (39%), la diminution 
de l’immigration clandestine (33%).

Il y a une prise de conscience assez 
soudaine et bienvenue, qui est peut-
être en partie liée aux effets du 1er et 
2nd confinement sur l’environnement 
et la crainte d’une crise climatique 
bien plus puissante que celle que 
nous vivons actuellement.

Plus généralement, on peut aujourd’hui 
considérer que c’est une priorité partagée 
au niveau mondial, depuis quelques 
temps par l’Europe, plus récemment par 
la Chine qui a massivement investi sur la 
croissance verte, et tout récemment avec 
l’élection de Joe Biden aux états unis, qui 
place la transition énergétique au rang 
n°1 des priorités américaines, avec le 
projet de créer 10 millions d’emplois dans 
les énergies vertes !
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Pour les élus, l’enjeu est clair : il leur faut mieux communiquer et faire savoir à leurs 
administrés ce qu’ils font dans ce domaine, et surtout éviter de succomber aux « modes » 
un peu faciles en ne faisant pas des pistes cyclables « l’alibi écolo » d’une action municipale 
défaillante et surtout pas les nouveaux ronds-points des années 2020. Ils ont 6 ans pour 
relever ce challenge, car la transition écologique pourrait bien être la clé de leur réélection 
en 2026.

Mais surtout il faudra lever des 
malentendus/hiatus très importants 
entre les élus et leurs administrés 
en ce qui concerne la préservation 
de l’environnement.

5) D’abord sur le constat : les maires 
pensent que leur commune n’est pas en 
retard, alors que leurs administrés sont 4 
fois plus nombreux à penser qu’elle est en 
retard plutôt qu’en avance (33% vs 9%). 
6) Ensuite sur les priorités pour l’avenir : 
les maires se préparent à tout miser sur 
le développement des pistes cyclables 
alors que c’est la dernière attente de leurs 
administrés.

L’avis de l’expert

La volonté est bien là, il faut désormais 
s’organiser et nous nous retrouvons face à 
un nouveau défi : comment accompagner 
au mieux les différents acteurs, en 
particulier les collectivités, dans leur 
stratégie de transition énergétique ? C’est 
un sujet relativement nouveau, et ils ont 
besoin d’être aidé dans leur démarche, 
afin d’éviter de se tromper de route avec 
des programmes de pistes cyclables, 
simples et ayant l’avantage de relever 
de leurs compétences historiques (voirie), 
mais ne répondant pas  aux attentes des 
Français. C’est pourquoi CTR a lancé son 
programme Ecoterritoires qui va accélérer 
cette transition écologique grâce à des 
actions concrètes, mesurables et adaptées 
au budget d’investissement des communes.

Principaux enseignements
La transition écologique au niveau municipal, regards croisés maires - habitants

Gael sliman
Président d'Odoxa 
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La transition 
écologique : 

qu’en savent les Français ?



Répartition
Qui connait le mieux la transition écologique en France ?( carte de France ) : 

38% des français connaissent de quoi il s’agit, 57% ne connaissent pas les détails.  

En ce qui concerne la transition écologique,
diriez-vous que…

% Voient bien de quoi il s’agit

64%
57%

60%56%

57%

52%
51%

55%

56%

53%

61%
58%

57%
Vous voyez bien de quoi il s’agit

38%
Vous en avez entendu parler 
mais vous ne savez pas précisément 
de quoi il s’agit

5%
Vous n’en avez jamais entendu parler

74%
Cadres  

65%
Sympathisants 
de la gauche  

dont EELV : 75%

95
%
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61%
Se sentent mal informés

39%
Se sentent bien informés

Les actions de la transition écologique 
encore méconnues

Détails par région : 61%  des français veulent que les maires les informent 
davantage sur les sujets liés à la transition écologique. 

Vous sentez-vous bien informé(e) sur l’action menée par 
votre commune en matière de transition écologique ?

% Se sentent bien informés

35%
42%

33%40%

44%

39%
39%

38%

38%

38%

30%
42%

6%
Oui, tout à fait

14%
Non, pas du tout

47%
Non, plutôt pas

33%
Oui, plutôt

Ont + que la moyenne le sentiment 
d’être bien informés

Indépendants : 42%
Hauts revenus : 42%
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L’avis de l’expert

Le défi de la communication : comment 
montrer aux administrés les efforts 
consentis à la transition énergétique, sans 
tomber dans le piège du "green washing". 
Pour pouvoir communiquer efficacement 
sur ce sujet, il faut pouvoir le maîtriser. 
• Les mairies ont désormais besoin de 
prouver le % de leur énergie venant 
de sources renouvelables, par des 
fournisseurs d’énergie verte ou les 
"garanties d'origines" - un dispositif leur 
permettant de passer au 100% vert. 
• Sur leurs propres bâtiments - 
communiquer sur les travaux effectués 
permettant, comme sur une maison, de 
réduire la consommation d'énergie. 
• Enfin en communiquant sur les quartiers 
où les habitants font eux même des travaux 
de rénovation.



Les communes doivent accompagner 
davantage leurs administrés

Détails par région : 53% des français ne sont pas satisfaits des actions de leur 
commune pour accélérer de la transition écologique. 

FRANCAIS - Globalement, êtes-vous satisfait des actions mises 
en place par votre commune pour rendre plus le territoire 

municipal plus écologique et plus respectueux 
de l’environnement ?

% Voient bien de quoi il s’agit

51%
54%

47%49%

49%

49%
58%

47%

49%

43%

45%
41%

6%
Oui, tout à fait

10%
Non, pas du tout

15%
Ne se prononcent pas

28%
Non, plutôt pas

41%
Oui, plutôt

53%
Insatisfaits des actions 

mises en place par 
leur commune ou ne 
se prononcent pas

47%
Satisfaits des actions 
mises en place par 

leur commune
10



Où en sont 
les communes 

françaises ?



Classement des priorités des français 
pour l’action municipale

66% des Français placent la transition écologique en tête de leurs priorités. 

FRANCAIS - Parmi ces différents domaines d’action municipale, 
quels sujets sont à vos yeux des priorités pour votre ville dans 

les prochaines années ?

TRANSITION ÉCOLOGIQUE - PROPRETÉ
La protection de l’environnement et la 

transition écologique
La propreté

La sécurité

L’activité économique

L’éducation

Les modes de déplacements

L’action sociale

Autre sujet

(NSP)

Rappel

En septembre 2018, la protection 
de l’environnement et le 
développement de l’écologie était 
la  4ème attente des Français pour 
la France (28%), derrière le pouvoir 
d’achat (46%), la diminution des impôts 
et des charges (39%), la diminution de 
l’immigration clandestine (33%)

66%

40%

37%

63%

40%

32%

23%

23%

5%

1%
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L’avis de l’expert

Les 6 ans d'un mandat d'un maire se jouent 
donc sur cette action prioritaire qu'est 
la transition écologique et énergétique : 
Prouver les avancés, animer les projets, 
trouver les financements, se faire 
accompagner pour que le déploiement 
soit le plus rapide possible. Il y a urgence 
et les administrés veulent des actes. 
Heureusement le plan de relance et des 
dispositifs de soutien des "ECOterritoires" 
permettent de lier à la fois les actes aux 
financements subsidiés tout en fournissant 
des données terrains, elles mêmes 
relayables dans les communications des 
mairies.



Analyse de la détermination des maires 
94% des maires ont fait de la transition écologique une priorité de leur mandat 

ELUS - Parmi ces différents domaines d’action municipale, 
quels sujets constitueront des priorités pour votre ville 

dans les prochaines années ?de l’environnement ?

TRANSITION ÉCOLOGIQUE - PROPRETÉ
La protection de l’environnement et la 

transition écologique
La propreté

La sécurité

L’activité économique

L’éducation

Les modes de déplacements

L’action sociale

Autre sujet

(NSP)

94%

87%

27%

48%

37%

34%

32%

25%

3%

0%

Sur le terrain, nous avons constaté, parmi 
les élus issus des dernières élections 
municipales, un fort intérêt généralisé pour 
la transition écologique.

C’est un terreau très positif ! Une 
génération d’élus peu sensibilisés vient de 
passer le flambeau, il faut désormais les 
accompagner. Cet accompagnement des 
maires est  essentiel puisqu’en France, 90% 
des investissements liés à la cause climatique 
viennent des collectivités (c’est moins de 
70% en Allemagne).

La mobilité (48%) est une question qui 
mobilise beaucoup, notamment en milieu 
rural : nous pensons que ce sera l’un des 
enjeux majeurs des prochaines années.

Nous étudions chez CTR la possibilité de 
valoriser via le dispositif des certificats 
d’économies d’énergie (primes CEE) toutes 
les économies d’énergie et de gaz à effet 
de serre qui peuvent être réalisées dans le 
cadre d’une mobilité durable (covoiturage, 
télétravail, etc).

L’avis de l’expert
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L’avis de l’expert

"En avance"? Pourtant la très grande 
majorité des mairies qui se penchent sur la 
transition écologique n'ont pas conscience 
que des aides aux financements de certaines  
rénovations énergétiques vont disparaitre 
dans les années qui viennent si elles ne sont 
pas activées à temps. Cumulées avec celles 
du plan de relance et d'autres futurs "coups 
de pouce", ces aides appelées, au bon 
moment, pourraient permettre aux villes de 
rénover, et donc d'économiser de l'énergie 
sur l'intégralité du patrimoine de la ville. 
Désormais les territoires français ont les outils 
de financement à leur disposition pour être 
"plus qu'en avance" au prochain baromètre.

Planification 
Des maires plus ou moins préparés et organisés :

 27% des maires considèrent que leur commune est en retard

ELUS - En ce qui concerne la transition écologique, diriez-vous 
que votre ville est plutôt en avance ou plutôt en retard ?

28%
Plutôt en avance

45%
Ni en avance, ni en retard

27%
Plutôt en retard

+1
Ratio avance perçue 

(Sentiment d’être en avance – 
sentiment d’être en retard)

14



Les actions pour la transition écologique
Des français considèrent que leur ville est en retard 

41% en Provence Alpes Côte d’Azur - Détails par région.

FRANCAIS - Concernant la prise de mesures destinées à 
rendre le territoire sur lequel vous vivez plus écologique et 
plus respectueux de l’environnement, d’après ce que vous 

en savez, diriez-vous que votre ville est plutôt en avance ou 
plutôt en retard ?

% Votre ville est en retard 
concernant la transition écologique

32%
29%

41%37%

26%

30%
30%

29%

28%

38%

25%
36%

9%
Vous ne savez pas

49%
Ni en avance, 
ni en retard

9%
Plutôt en avance

33%
Plutôt en retard

L’avis de l’expert

Il y a là encore un décalage : les français attendent plus 
de leurs élus sur le sujet de la transition écologique. Les élus 
marchent sur des oeufs : d’un coté ils doivent répondre à la 
volonté des Français d’accélérer la transition énergétique 
globale, de l’autre côté tenir compte des impacts que peuvent 
avoir ces efforts sur notre vie quotidienne (sobriété énergétique, 
limitation de l’usage de la voiture, etc). Ils devront 
cependant fournir clairement des éléments chiffrés 
de progression sur l’énergie verte, la réduction de la 
consommation d’énergie, ou la communication des 
bons gestes et actions pour que les habitants aussi 
s'engagent sur la renovation de leurs habitations. S'ajouteront 
à cela des actions sur la biodiversité et les déchets. 

-24
Ratio avance perçue

(Sentiment d’être en avance – 
sentiment d’être en retard)

* La définition suivante était donnée aux 
Français avant cette question : « La transition 
écologique est un concept qui vise à mettre en 
place un nouveau modèle économique et social 
de manière à répondre aux enjeux écologiques 
de notre siècle. Cette notion cherche à repenser 
nos façons de produire, de travailler et de vivre 
ensemble sur un territoire pour le plus rendre 
plus écologique. »
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Les sujets de préservation de la biodiversité, 
de la réduction des déchets, la sensibilisation 
aux actions de protection de l’environnement 
sont des sujets finalement complexes, sur 
lesquels il n’est pas simple de communiquer. 
Contrairement à la construction de logements 
sociaux ou d’une nouvelle bibliothèque, 
ils ne sont pas directement visibles, il faut 

donc nécessairement revoir les méthodes 
de communication afin que les français 
puissent apprécier les efforts de leurs élus. 
Il est également probable que les Français 
ne sont plus dupes d’actions de maquillage 
vert qui font malgré tout la fierté de leurs 
élus.

ELUS - Plus précisément, dans les domaines suivants, votre 
ville est-elle selon vous plutôt en avance ou plutôt en retard ?

FRANCAIS - Plus précisément, votre ville est-elle, selon vous, 
plutôt en avance ou plutôt en retard dans les domaines 

suivants ?

L’avis de l’expert

Transition écologique et économies d’énergie
39% des maires et 41% des administrés considèrent que leur ville 

est en retard au sujet de la transition écologique

La préservation de la biodiversité

La réduction des déchets

La sensibilisation des habitants aux actions 
de protection de l’environnement

La réduction de la consommation d’énergie

Le développement de transports propres

La production d’énergies renouvelables

Le réseau de pistes cyclables

La consommation d’énergies renouvelables

La lutte contre la pollution

49%

44%

42% 41% 16%

16%

14% 1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

39% 34%

39%

36%

39%

39%

39%

28%

27%

24%

24%

23%

26%

57% 18%

35%

37%

25% 46%

31%

Plutôt en avance Ni en avance, ni en retard Plutôt en retard NSP
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Quelles 
perspectives 
à l’avenir ?



La réduction de la consommation 
d’énergie est dans le top 3 des priorités 

des maires et des français
 44 % des maires considèrent que les économies d’énergie 

sont la priorité de leur commune

ELUS - Parmi ces 
domaines, lesquels 
constituent des priorités 
d’action pour votre ville ?

FRANCAIS - Selon vous, 
quelles doivent être 
les priorités de votre 
commune pour rendre 
le territoire municipal 
plus écologique et 
plus respectueux de 
l’environnement dans les 

prochaines années ?

La sensibilisation des habitants aux 
actions de protection de l’environnement

La réduction des déchets

La lutte contre la pollution

La réduction de la consommation 
d’énergie

Le développement de transports propres

La production d’énergies renouvelables

La préservation de la biodiversité

La consommation d’énergies 
renouvelables

Le réseau de pistes cyclables

(NSP)

40%

39%

34%

29%

26%

26%

24%

22%

21%

1%

Français

49%

45%

41%

14%

44%

21%

39%

16%

24%

Élus

18

L'élu sera sur des arbitrages budgétaires complexes. 
Il n'a pourtant jamais eu autant d'aides qu'à ce jour :
L'action la plus aidée et qui engrange des résultats 
palpables les plus évidents sur un mandat, reste la 
réduction de la consommation d'énergie. 
Des sources de chauffage à l'isolation, chaque 
établissement scolaire, installations ou bâtiments 
publics peut bénéficier au mieux du budget 
d'investissement de la ville, ce dernier étant 

grandement aidé financièrement par des dispositifs 
de plus en plus nombreux.
Pour autant toutes les économies d'énergie 
engrangées, et donc les marges de manœuvre 
budgétaires supplémentaires qu'elles 
permettront seront affectées au budget de 
fonctionnement !
Les travaux de rénovation amènent donc indirectement 
un moyen de financer les autres ambitions de la mairie.

L’avis de l’expert



Transition écologique
Analyse région par région - 1ère Priorité en Occitanie 

« Réduire la consommation d’énergie » 

AUVERGNE-RHÔNE ALPES

La réduction des déchets
45%

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

42%

La lutte contre la pollution
35%

BOURGOGNE-FRANCHE COMTE

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

45%

La réduction des déchets
36%

La réduction de la consommation d’énergie
36%

BRETAGNE

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

39%

La lutte contre la pollution
30%

La préservation de la biodiversité
29%

GRAND-EST

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

47%

La réduction des déchets
38%

La réduction de la consommation d’énergie
34%

CENTRE-VAL DE LOIRE

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

39%

La réduction des déchets
37%

La lutte contre la pollution
29%

HAUTS-DE-FRANCE

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

44%

La lutte contre la pollution
36%

La réduction des déchets
35%
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Transition écologique
Analyse région par région - 1ère Priorité en Occitanie 

« Réduire la consommation d’énergie » 

ILE-DE-FRANCE

La lutte contre la pollution
43%

La réduction des déchets
42%

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

38%

NOUVELLE AQUITAINE

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

39%

La réduction des déchets
37%

La lutte contre la pollution
30%

PAYS DE LA LOIRE

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

46%

La réduction des déchets
41%

Le développement de transports propres 
32%

OCCITANIE

La réduction de la consommation d’énergie
35%

La réduction des déchets
34%

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

32%

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

La réduction des déchets
42%

La lutte contre la pollution
42%

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

40%

NORMANDIE

La réduction des déchets
41%

La sensibilisation des hab. aux actions 
de protection de l’environnement

36%

La lutte contre la pollution
31%
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Que les aides proposées par l’Etat sont assez incitatives

Que ces aides sont suffisantes pour mettre en œuvre la transition écologique

48%

41%

26%

8%

14%

11%

44%

45%

63%

ELUS - A propos des aides à disposition des communes pour 
financer la transition écologique, diriez-vous…

Financement, aides et subventions à la 
transition écologique

44% des maires veulent être mieux accompagnés pour bénéficier 
de ces aides - Des maires qui se sentent peu accompagnés 

budgétairement et opérationnellement

Que votre commune est bien accompagnée pour savoir comment en bénéficier

On observe que moins de la moitié des 
maires s’estiment bien accompagnés pour 
mener à bien la mission de transition 
énergétique qui leur a été confiée par leurs 
administrés. Et combien parmi eux pensent 
être sur la bonne voie, alors que leurs 
priorités sont en décalage avec les priorités 
de leur électeurs ? Les maires ont un vrai 
besoin d’accompagnement pour effectuer 
la transition écologique demandée par 
les français. Dans le cadre des nombreux 
partenariats, et notre programme 

"Ecoterritoires", nous aidons communes et 
collectivités à définir une stratégie de 
fond, par exemple en intégrant très 
en amont les actions de rénovation 
dans le cadre du dispositif des CEE et 
du "coup de pouce tertiaire". 

Le décret tertiaire, qui impose la réduction 
de 30% d'ici la fin du mandat (-40% d'ici 
2030), accélère encore plus l'urgence des 
maires à se faire aider pour financer 
cette transition.

L’avis de l’expert

Oui, plutôt Non, plutôt pas NSP
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Plan de Relance du gouvernement
73% des français pensent que le plan de relance va leur permettre d’accélérer 

la transition écologique et notamment encourager la rénovation énergétique 
des bâtiments et la mobilité. 

13%
Les mesures du Plan de relance 
ne répondront pas aux besoins 
des communes pour mettre en 
œuvre la transition écologique

ELUS - Dans le cadre du plan de relance du Gouvernement 
face à la crise sanitaire, des financements importants 

seront consacrés à la transition écologique et notamment 
à encourager la rénovation énergétique des bâtiments et 
la mobilité. D’après ce que vous en savez, ces mesures 

répondront-elles aux besoins des communes pour mettre en 
œuvre la transition écologique ?

57%
Vous voyez bien de quoi il s’agit

38%
Vous en avez entendu parler 
mais vous ne savez pas précisément 
de quoi il s’agit

5%
Vous n’en avez jamais entendu parler

73%
Les mesures du Plan de relance 

répondront aux besoins des 
communes pour mettre en 

œuvre la transition écologique
22

L’avis de l’expert

30 milliards, 30% du plan de relance 
dédiés à aider à la transition. Les mairies 
ont besoin de coordonner toutes ces 
aides rapidement pour activer dès 
leur premières années de mandat 
les actions de rénovation et de 
transition énergétique.



Les conclusions 
de l’étude



Conclusions
Transition écologique - les grandes priorités des maires 

La transition écologique est la 
1ère priorité des français et des 
maires 

94% des maires ont fait de la transition 
écologique une priorité de leur mandat, 66% 
des français mettent la transition écologique 
en tête des priorités des actions municipales à 
prendre.

La réduction de la 
consommation d’énergie 
(des bâtiments communaux et 
habitations) est dans le TOP 3 
des priorités des maires et des 
français.

(classé priorité N°1 en Occitanie).  Les deux 
populations Maires et Administrés réalisent que 
le meilleur ratio bénéfices écologiques/
investissement/délais et faisabilité se 
trouve dans les actions de rénovation 
et d'amélioration de l'existant.

Les français souhaitent 
connaître et suivre les actions 
prises par leur commune 
en faveur de la transition 
écologique

« La sensibilisation des habitants aux actions 
de protection de l’environnement » est la 
première priorité des maires & des français 
(45% des élus). Les français souhaitent avoir 
plus d’informations et de communications sur 
les bons gestes, actions (Déchets, économies 
d’énergie) et les avancées de la ville sur la 
transition écologique et énergétique.
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Conclusions
Ce que révèle la perception des maires et français sur la transition écologique : 

Mise en perspective des enjeux d’avenir des villes de plus de 5 000 habitants.

La transition écologique : 
qu’en savent les Français ?

Un concept connu de tous les Français… 

…mais sur lequel ils sont assez mal informés…

…et peu convaincus par ce que les villes 
mettent en place.

Quelles perspectives 
à l’avenir ?

Des visions des enjeux assez convergentes 
mais aussi 2 incompréhensions majeures

Les élus accordent beaucoup plus d’importance 
aux pistes cyclables qu’elles n’en ont pour les 
habitants…qui attendent plus de lutte contre la 
pollution que ne le prévoient les maires

Des dispositifs d’aides à renforcer pour 
permettre aux communes de financer et mettre 
en œuvre la transition écologique

Les habitants et leurs maires 
voient-ils la situation de la 
même manière ?

La transition écologique est une priorité 
municipale majeure pour les Français, bien 
perçue par les élus qui en font aussi l’enjeu n.1 
pour les prochaines années

Mais si les élus jugent leurs villes plutôt en 
avance en matière de transition écologique, 
les habitants les trouvent plutôt en retard
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La transition écologique :
 qu’en savent les Français ?

Un concept connu des Français

95% des Français ont entendu parler de la 
transition écologique 

57% voient même bien de quoi il s’agit 
(74% chez les cadres et 65% chez les 
sympathisants de gauche)

Mais des réalités concrètes 
peu perçues 

Seuls 39% des Français se disent bien 
informés de l’action menée par leur commune 

en matière de transition écologique

C’est en Nouvelle-Aquitaine (44%),
 Ile-de-France (42%) et Pays de la Loire (42%) 

que ce sentiment est le plus élevé

Et sur l’action locale, les 
Français restent sceptiques

Seuls 47% sont satisfaits des actions mises 
en place par leur commune pour rendre le 
territoire municipal plus écologique 

Ils ne sont même que 41% 
en Île-de-France

Conclusions
Conséquences sur la priorité des actions et de la communication des villes sur 

leur transition écologique : Quelles conséquences au souhait des français de voir 
leur commune plus active dans ces domaines ?
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Conclusions
Énergies renouvelables - les français se savent les mauvais élèves de l‘électricité 

verte et veulent y remédier

Où en sont les communes françaises ?
Les habitants et leurs maires voient-ils la situation 

de la même manière ?

Les Français placent la transition écologique 
et la propreté (66%) en tête de leurs priorités 
pour l’action municipale, devant la sécurité 
(63%) et l’activité économique (40%)

Et cette sensibilité des Français à l’écologie 
urbaine est bien identifiée par leurs élus :  
94% des maires déclarent que la transition 
écologique et la propreté sera une priorité de 
leur mandat, plaçant ce sujet nettement devant 
les autres thématiques municipales

En revanche, si les élus ont le sentiment d’être 
dans le bon timing concernant la transition 
écologique…

Ils sont autant à se considérer en avance (28%) 
qu’en retard (27%), 45% ne s’estimant ni en 
avance ni en retard

…les Français sont 4 fois plus nombreux à 
considérer que leur ville est en retard (33%) 
plutôt qu’en avance (9%) en matière de 
transition écologique.

Dans le détail, les maires considèrent que leurs 
villes sont en avance en matière de préservation 
de la biodiversité (49%), de sensibilisation des 
habitants (42%), de réduction des déchets 
(44%) et de la consommation d’énergie (39%) 
mais assument un retard sur les énergies 
renouvelables (4 à 5 sur 10), les transports 
propres (31%) et les pistes cyclables (39%)…
alors que les Français sont plus largement 
critiques dans leur bilan.
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Conclusions
La lutte contre la pollution et la gestion des déchets sont importantes 

pour les français mais oubliées par les maires. 
Quelles actions pour réconcilier ces objectifs ?

Les maires placent le développement 
du réseau de pistes cyclables en tête 
de leurs priorités (49%)…c’est la 
dernière attente des habitants (21%).

Les habitants placent la lutte contre 
la pollution à un niveau élevé (3ème 
position, 34%)…c’est la dernière 
priorité des maires (14%)

Des dispositifs d’aides 
à renforcer 

Seuls 48% des maires se sentent bien 
accompagnés, uniquement 41% les 
jugent assez incitatives et 26% les 
estiment suffisantes 

Un Plan de relance attendu
76% des maires estiment que les 
mesures du plan de relance du 
Gouvernement répondront aux 
besoins des communes pour mettre en 
œuvre la transition écologique…mais 
leur conviction reste limitée, seulement 
10% en sont « tout à fait » convaincus

2 incompréhensions 
élus-administrés

Financement 
de la Transition écologique

Des visions citoyens-maires assez convergentes sur les enjeux prioritaires (sensibilisation 
des habitants, réduction des déchets, de la consommation d’énergie, transports propres)…
mais aussi : 

Quelles perspectives à l’avenir ?
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Méthodologie

Recueil Recueil

Enquête réalisée : Enquête réalisée :

Echantillon Echantillon

Auprès d’un échantillon de 
Français interrogés par internet 
du 1er au 6 octobre 2020

Auprès d’un échantillon de maires 
interrogés par téléphone du 28 

septembre au 26 octobre 2020

Echantillon de 3 004 Français 
représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est 
assurée par la méthode des quotas 
appliqués aux variables suivantes : sexe, 
âge, niveau de diplôme et profession 
de l’interviewé après stratification par 

région et catégorie d’agglomération.

Echantillon de 192 maires 
représentatif de la population des 
maires français de villes de plus de 

5000 habitants. 

La représentativité de l’échantillon est 
assurée par la méthode des quotas 
appliqués aux variables suivantes : 
taille des communes, régions, couleur 

politique.

29



Précisions sur les marges d’erreur

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. 
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de 
confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend 
de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 3000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge 
d’erreur est égale à 1,4% : le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [18,6 ; 21,4]. 

 Si le pourcentage observé est de ....

3,1  4,2  5,7  6,5  6,9  7,1

2,5  3,5  4,6  5,3  5,7  5,8

2,2  3,0  4,0  4,6  4,9  5,0

1,9  2,7  3,6  4,1  4,4  4,5

1,8  2,4  3,3  3,7  4,0  4,1

1,5  2,5  2,8  3,2  3,5  3,5

1,4  2,0  2,6  3,0  3,2  3,3

1,4  1,8  2,5  2,8  3,0  3,1

1,0  1,3  1,8  2,1  2,2  2,2

0,8  1,1  1,4  1,6  1,8  1,8

Taille de 
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60% 50% 

200

300

400

500

600

800

900

1 000

2 000

3 000
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