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• Q. Pour vous, la transition écologique pour lutter contre le réchauffement climatique est-elle ?

L’importance de la transition écologique

la transition écologique pour lutter 
contre le réchauffement climatique est…

Déjà une réalité

Une priorité fondamentale 

Un sujet important d’actualité

Un sujet parmi d’autres

N’est pas une préoccupation

NSP

6%

34%

32%

19%

7%

2%

14%

36%

36%

10%

3%

1%

Important
66% 

Pas important
26% 

Important
72% 

Pas important
13% 

Selon les élus
301 personnes

Selon les Français
1005 personnes
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• Q. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?

Les opinions à l’égard de la transition écologique

Selon les élus
301 personnes

Selon les Français
1005 personnes

Tout à fait d’accord
Total d’accord

90% 93%

51%
57%

Il faut encourager une 
agriculture encore moins 
consommatrice d'engrais 

et de pesticides

86% 92%

40%
47%

Il est nécessaire de 
stopper l'expansion 

des villes pour préserver 
les zones naturelles

85%
94%

29%

42%

La transition écologique 
va avoir un impact sur 
les formes d'habitat 

des Français

83%
91%

35%

52%

La transition écologique 
doit s'accompagner de 

changements importants 
dans les modes de vie

75%
88%

28%

44%

Il faut réduire les 
déplacements et donc les 
consommations d'énergie 

correspondantes

Les Français, les maires et l’objectif « Zéro Artificialisation Nette » 3



• Q. Avez-vous déjà entendu parler de l’objectif « Zéro artificialisation nette » ?

La notoriété de l’objectif « Zéro artificialisation nette »

10% 
des Français ont déjà entendu 

parlé de l’objectif « Zéro 
artificialisation nette » 

47% 
des Élus
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• Q. Une des mesures possibles pour favoriser la transition écologique est d’atteindre un objectif « zéro 
artificialisation nette ». Pour répondre à cet objectif êtes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé 
aux propositions suivantes de la convention citoyenne pour le climat… ?

L’opinion à l’égard de mesures proposées par la CCC

les pouvoirs publics puissent récupérer des zones construites 
inhabitées ou abandonnées pour les transformer en zones naturelles

les pouvoirs publics puissent stopper les aménagements de zones 
commerciales périurbaines

les pouvoirs publics puissent interdire toute artificialisation des terres 
tant que des réhabilitations sont possibles

les pouvoirs publics puissent arrêter de délivrer des permis de 
construire sur de nouveaux terrains

79%

76%

75%

52%

66%

65%

68%

54%

84%

83%

80%

72%

38%

35%

29%

25%

79%

76%

75%

52%

26%

22%

24%

12%

Selon les élus
301 personnes

Selon les Français
1005 personnes

Tout à fait favorable
Total favorable
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• Q. Une des mesures possibles pour favoriser la transition écologique est d’atteindre un objectif « zéro 
artificialisation nette ». Pour répondre à cet objectif êtes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé 
aux propositions suivantes de la convention citoyenne pour le climat… ?

L’opinion à l’égard de mesures proposées par la CCC

les pouvoirs publics puissent venir limiter ou supprimer la 
constructibilité de terrains (déjà constructibles)

les pouvoirs publics puissent vous obliger à rénover des logements 
anciens avant de les vendre ou de les louer

les pouvoirs publics puissent favoriser la construction d'immeubles de 
logements collectifs dans les zones pavillonnaires

les pouvoirs publics puissent réquisitionner les logements ou les 
locaux vides sans dédommager leurs propriétaires

79%

76%

75%

52%

66%

65%

68%

54%

65%

54%

49%

39%

22%

16%

12%

14%

66%

65%

68%

54%

19%

23%

20%

19%

Selon les élus
301 personnes

Selon les Français
1005 personnes

Tout à fait favorable
Total favorable
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• Q. Laquelle de ces situations aurait votre préférence en France aujourd’hui :

Le niveau de densité des villes souhaité

40% 
des villes plus denses mais avec moins 

d’étalement urbain et moins de 
personnes qui vivent loin du centre

54% 
Des villes moins denses avec plus 

d’étalement urbain et plus de 
personnes qui vivent loin du centre

NSP 6% 29% NSP

33% 
des villes plus denses mais avec moins 
d’étalement urbain et moins de personnes 
qui vivent loin du centre

34% 
Des villes moins denses avec plus 
d’étalement urbain et plus de personnes 
qui vivent loin du centre

Selon les élus
301 personnes

Selon les Français
1005 personnes
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• Q. Dans l’idéal, vous préféreriez habiter … ?

Les Français
1005 personnes

Le lieu idéal d’habitation

31%

29%

15%

10%

7%

6%

2%

Une petite ville

Un petit village

Dans le centre d'une ville moyenne, 
hors des grandes métropoles

En périphérie d'une ville moyenne

Dans le centre d'une grande 
métropole

En périphérie d'une grande 
métropole

NSP
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• Q. Pour quelle raison ?
TotalEn premier

60%

41%

22% 19% 17%
12% 11%

6%

40%

16%
11% 10%

6% 7%
4% 4%

Pour la 
qualité de vie

Pour être au 
vert et plus 

proche de la 
nature

Pour des 
prix des 

logements 
plus 

abordables
Pour les 
services

Pour avoir 
un logement 

plus grand
Pour le 
travail

Pour les 
transports

Pour la 
scolarité

NSP : 2%

Les raisons du choix du lieu idéal

Les Français
1005 personnes
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« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. » 
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