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Des pratiques qui évoluent et attestent d’une
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Une opinion publique française réceptive aux questions environnementales.
Si l’environnement ne figure certes pas en tête des préoccupations des Français au même titre que
l’emploi ou le pouvoir d’achat, on relève toutefois l’absence de débat en France au sein de l’opinion sur
des enjeux clés (gaz de schistes, réchauffement climatique, etc..).
Une certaine déception des Français à l’issue de grands rendez-vous environnementaux qui n’ont pas
débouché de leur point de vue sur des avancées concrètes : cas du grenelle et plus récemment de la
COP 21, avec des doutes quant à la capacité des pouvoirs publics à prendre ces enjeux à bras le corps.
Une prise de conscience réelle qui exige aujourd’hui une mobilisation individuelle et collective, impliquant
l’ensemble des acteurs: citoyens, mais également entreprises et pouvoirs publics à l’égard desquels la
confiance demeure fragile.

Une vigilance élevée de l’opinion dans ce domaine qui s’accompagne dans les faits d’une
mobilisation croissante en faveur de l’environnement à différents égards
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Des pratiques qui évoluent et attestent d’une volonté croissante de se mobiliser en
faveur de l’environnement
Tris des déchets, sensibilité à la réduction des emballages, consommation d’eau et d’énergie et plus
largement la lutte contre le gaspillage constituent des pratiques largement répandues dans la société
française.
L’impact d’un entourage qui agit positivement en matière environnementale est réel sur les pratiques et
les connaissances de ceux qui évoluent au sein de ces cercles. Au-delà de la reproduction des bonnes
pratiques par mimétisme au sein du foyer ou du cercle d’amis, la valorisation d’initiatives locales via une
communication pédagogique de proximité (à l’échelle d’un quartier, d’un regroupement de quartiers, d’une
ville) misant sur le lien social crée également une dynamique positive à l’égard de ces enjeux (journée
sans voiture pour se réapproprier sa ville, trocs et échanges pour favoriser le réemploi et le
développement de l’économie circulaire…)
Une frange de population qui demeure toutefois à distance de ces enjeux, et une dimension économique
qui contraint plus ou moins fortement ces attitudes éco-responsables.

Les Français se sentent collectivement responsables de l’environnement et de l’avenir des
générations futures. Une mobilisation qui appellent toutefois indirectement un « retour sur
investissement »
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Une montée du lien environnement / santé
La conscience d’un lien étroit entre environnement et santé qui s’affirme : alimentation, eau, qualité de
l’air qui favorise l’appréhension d’un spectre environnemental élargi qui ne concerne plus seulement la
pollution et la gestion des déchets.
 Le changement climatique, la disparition de certaines espèces animales et végétales, sont des
préoccupations qui tendent à s’affirmer dans l’opinion et doivent être prises en compte dans les territoires
 L’intérêt pour « le consommer local » et la proximité tend également à se démocratiser de plus en plus.
Tout ceci s’illustre par des évolutions notables en termes d’attitudes et de comportements dans différents
domaines:
 Les enjeux de mobilité sont aujourd’hui mieux identifiés par les Français et les mesures, projets mis en
place en ville notamment mieux acceptés
 Opinion favorable à la non utilisation des pesticides au profit d’une nature plus spontanée dans son
environnement de vie immédiat, de la réduction des éclairages pour limiter la consommation d’énergie…
 Une consommation raisonnée qui tend à s’affirmer

Une appréhension plus large des différents enjeux environnementaux avec des effets qui
sont perçus comme impactant directement son quotidien et son cadre de vie
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Des politiques à caractère écologique et environnemental qui se doivent d’être
rattachées à des conséquences économiques et sociales bénéfiques pour bénéficier
d’un écho favorable
Une ville de demain attendue comme intelligente, c’est-à-dire moderne et écologique selon les Français
et notamment les jeunes générations
Toutefois, la dimension économique reste un critère et un enjeu de premier plan. L’adhésion à différentes
mesures et la mobilisation individuelle sont d’autant plus aisées qu’elles n’impliquent pas d’investissement
financier majeur que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la collectivité
Les politiques et projets d’aménagement des territoires à visées environnementales doivent
impérativement pour être acceptés présenter un bénéfice économique et/ou social pour le territoire et ses
habitants

