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QUALITÉ DE VIE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES

Pour la 3ème édition de cet Observatoire créé en 2017 par L’ObSoCo et 
Chronos et soutenu à nouveau cette année par l’ADEME, l’Agence de la 
Transition Ecologique, et Bouygues Construction, nous nous sommes penchés 
sur la façon dont les Français redéfinissent leurs besoins en matière de 
cadre de vie.

Qu’attendent-ils de leur territoire ? Alors que leurs attentes redoublent en 
matière d’écologie et que le lien entre environnement et modes de vie 
contemporains est clairement établi pour une large majorité d’entre eux, 
que sont-ils prêts à changer au niveau individuel ? Quels défis se posent 
de manière explicite aux territoires et tout particulièrement aux villes ? Et 
quelles stratégies de résilience apparaissent acceptables ?

La 3ème édition de notre Observatoire des usages et représentations des 
territoires le confirme : vivre en ville apparaît de plus en plus comme un 
oxymore et les aspirations à l’exode s’intensifient chez les hyper-urbains. 
C’est là une tendance lourde et la crise sanitaire semble avoir à la fois 
accentué les malaises, affuté la recherche de nouveaux équilibres de vie et 
créé, pour certains, des conditions plus favorables à la transformation de 
ces velléités en réalité.

L’ambition de cet Observatoire est de mieux comprendre les nouveaux désirs 
et aspirations des Français·e·s afin de livrer des clés pour repenser territoires 
et manières de faire la ville, les faire converger et créer les conditions d’une 
bonne, voire d’une meilleure, qualité de vie, en adéquation avec les enjeux 
liés à la transition écologique et au changement climatique.

Avec le soutien de 



LES OBJECTIFS DE L’OBSERVATOIRE
• Mesurer l’évolution des aspirations et priorités en matière de cadre de,vie, des  
     représentations associées aux différents types de territoires et à la ville en  
     particulier

• Appréhender l’impact des crises sanitaire et environnementale sur ces      
     aspirations, les freins et les leviers au changement de lieu et de modes        
     de vie  

• Interroger la notion de communautés locales et leurs rôles dans la      
     production d’une urbanité, de lien social, de services partagés,         
     de projets collectifs...

• Mettre en avant les attentes des Français vis-à-vis des territoires et de        
     leur résilience à l’égard des conséquences du changement climatique

LES + DE L’OBSERVATOIRE
     Un Observatoire unique : une approche quantitative et projective des      
      territoires fondée sur l’observation des pratiques et attentes de leurs usagers

Un large ensemble de variables descriptives permettant de définir avec précision le 
profil des répondants et les déterminants de l’élaboration du rapport au territoire

     Des éléments de discernement pour les politiques liées à           
     l’environnement, à l’aménagement, au logement, permettant de   
     répondre aux impératifs de sobriété, de résilience et d’inclusivité

L’Observatoire des usages et représentations des territoires est réalisé via un 

questionnaire en ligne auprès d’un échantillon de 4000 personnes, représentatif 

de la population française âgée de 18 à 75 ans. L’enquête a été menée du 17 

au 30 juin 2021. 

L’ampleur de l’échantillon permet d’analyser des pratiques à faible diffusion et 

de combiner une diversité de critères, notamment géographiques (métropole, 

ville moyenne, couronne et communes hors influence des pôles urbains) dans 

l’analyse des résultats. 

SOMMAIRE DU RAPPORT D’ANALYSE
• La Crise de la Ville

Vivre en ville : de plus en plus un oxymore ?
Des aspirations croissantes à l’exode urbain

•Le rapport au cadre de vie interrogé

De nouveaux équilibres recherchés
L’alternative attractive des petites et moyennes villes
Focus sur le logement
Les freins et leviers aux changements 
La stratégie (de contournement) de la double résidence 

•Les défis urbains

Défi n°1 : Vivre ensemble et qualité du lien social
Défi n°2 : L’Organisation du travail
Défi n°3 : Le Risque d’accroissement des inégalités
Défi n°4 : Santé et bien-être
Focus sur le vécu des confinements 

• La Transition écologique

Les Craintes associées au changement climatique
Focus sur le vécu des canicules
Résiliences individuelles : la transition écologique des modes de vies
Résiliences collectives : la transition écologique de la ville

•  Portraits de Français

6 socio-types selon leur rapport au territoire et à la transition écologique

LIVRABLES & TARIFS

 Î L’OBSERVATOIRE (rapport détaillé des résultats + synthèse + présentation illustrée)

 Î LA CONFÉRENCE DE RESTITUTION dans votre structure

L’ObSoCo 
La vocation de l’ObSoCo est d’analyser les mutations du modèle de consommation, du 
commerce et de l’organisation des marchés de consommation. 

Chronos
Chronos est un cabinet d’études et de prospective qui propose depuis plus de 20 ans un 
décryptage singulier des usages émergents et qui accompagne les acteurs privés et publics 
dans l’innovation au service des territoires de demain. Membre du Groupe SOS depuis 
2015, Chronos est une entreprise sociale. 

CONTACT
L’ObSoCo : Agnès Crozet -  a.crozet@lobsoco.com  -  09 81 04 57 85

QUALITÉ DE VIE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES

ACCÉDEZ AU BON DE COMMANDE

* 50% de réduction pour les start-up de - de 5 ans et/ou de – de 1M € de CA (pièces justificatives demandées)

PERSONNALISATION
L’ÉTUDE TERRITORIALE : pour les territoires de 400 000 habitants et plus, 
interrogez directement vos habitants et comparez les résultats aux échelles nationale et 
régionale

PROJECTION LOCALE : pour les zones plus fines (zones de chalandise, projet 
d’urbanisme...), bénéficiez des données de l’enquête à l’échelle de votre choix (jusqu’à 
l’IRIS), au moyen d’une modélisation statistique des résultats de l’Observatoire

Pour en savoir +, n’hésitez pas à nous contacter !        

TARIF : 6 000 € HT *   

http://mouves.org/lentrepreneuriat-social/l-entrepreneuriat-social/
https://lobsoco.com/wp-content/uploads/2021/09/LObSoCo-I-BDC-OURT-3.pdf

