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Contexte et objectifs d’étude

OBJECTIFS 2011

���� Identifier 

� Le niveau de connaissance des habitants de la CPA en termes de Développement Durable
� Leurs comportements/pratiques et attentes en termes de Développement Durable 
� Leurs perceptions du territoire (CPA) et de l’évolution de l’environnement, 
� Leurs niveaux de connaissance de la Charte et des actions Développement Durable portées par la CPA.
� Leur implication personnelle par rapport au sujet.

���� Évaluer les écarts en s’inscrivant dans une démarche d’évaluation barométrique et en comparant aux résultats de 
l’enquête réalisée en 2006 et de l’enquête nationale réalisée par Ipsos.

CONTEXTE

� 2005 : Mise en place d’une charte de l’environnement regroupant près de 110 actions

� 2006 : Enquête réalisée auprès de 419 citoyens, par téléphone ou face-à-face, entre juin et juillet 2006 sur la       
perception des habitants de la Communauté du Pays d’Aix 

� 2010 : Amélioration du document stratégique 

Adapter les actions et la communication visant à acc ompagner les comportements éco-citoyens



3

Présentation de l’échantillon 

717 enquêtes par téléphone 82 enquêtes auto-administrées (questionnaire en ligne)

799 enquêtes réalisées

Base : 799 enquêtes

Répartition 
proportionnelle au 
nombre d’habitants

Un lieu de résidence identique il y a 5 ans :

- 82% habitaient la même commune en 2006

- 7% résidaient dans une autre commune du 
département

- 11% vivaient hors département

���� Un redressement statistique effectué sur les variabl es âge, genre et CSP respectant la répartition Inse e permettant 
d’avoir un échantillon représentatif en termes de p rofils.

� Répartition proche 
des données Insee

Base : 799 enquêtes

Une majorité de propriétaire :

- 61% des répondants sont propriétaires de leur 
logement

Répartition par commune 

38%

62%

Aix-en
Provence

Autres
communes du

Pays d'Aix

Base : 799 enquêtes

Situation familiale

Seul
23%

Autre
5%

Seul avec 
des enfants

5%

En couple
37%

En couple 
avec des 
enfants

30%
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Le niveau de 
connaissance global

1
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Niveau de connaissance du principe de Développement  Durable

� Un concept qui reste flou pour près de la moitié
des habitants

Si une majorité (53%) affirme savoir précisément ce 
qu’est le Développement Durable, 37% ne 
connaissent le concept que de nom et 10% ne le 
connaissent pas du tout.

� Des résultats proches de ceux d’Ipsos 2011

� L’importance de l’âge, de la CSP et de la 
commune d’habitation :

- Un niveau de connaissance plus faible auprès des 
plus de 60 ans : 17% d’entre eux ne connaissent 
même pas de nom le Développement Durable. 

- Un niveau de connaissance plus élevé auprès des 
cadres (supérieurs et moyens) et des artisans, 
commerçants, chefs d’entreprise.

- Les habitants des communes de la CPA (hors Aix-
en-Provence) ont une moins bonne connaissance : 
13% ne connaissent même pas le concept de nom 
contre 5% des Aixois.

Base : 799 enquêtes

Connaissance du principe de Développement 
Durable

53%

37%
33%

10% 3%

62%

1% 2%

CPA France (Ipsos)

Ne se prononce pas

Vous ne connaissez même
pas de nom

Vous connaissez de nom
mais vous ne savez pas
exactement ce que c'est

Vous savez précisément ce
que c'est

Base de comparaisons IPSOS : Enquête « Le développement des territoires durables en France » réalisée par Ipsos du 3 au 15 juin 2011 par 
Internet (Access Panel On-Line) auprès de 999 Français âgés de 18 ans et plus vivant dans des communes de plus de 20 000 habitants.

Question : Concernant le principe de Développement Durable, diriez-vous que : 
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Niveau de connaissance du principe de Développement  Durable

Un concept principalement associé à une gestion de l’ environnement

Environ un quart des répondants (23%) estiment que le Développement Durable englobe uniquement les actions 
pour l’environnement (une seule réponse cochée)

Base : 722 enquêtes (observations)

Définition du Développement Durable

79%

47%

21%

15%

44%

4%

3%

Agir pour l'environnement

Lutter contre le réchauffement
climatique

Garantir plus de croissance
économique

Améliorer le lien social

Une nouvelle façon de penser et
d'agir

Un terme uniquement à la mode

Autre

Question : D'une manière générale, le développement durable pour vous c'est (plusieurs réponses possibles) :
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Préoccupations principales pour l'avenir de l'enviro nnement (classées dans les 3 premiers)

56%
53%

49%

43%

35%

21%

5%

La préservation
des ressources en

eau

La production
d'une alimentation

saine et en
quantité suffisante

La gestion des
déchets

La lutte contre les
nuisances

(pollutions de l'air,
bruit)

La préservation de
la biodiversité

(richesse
faune/flore,
équilibres
naturels)

La lutte contre le
changement
climatique

autre

Perception des citoyens par rapport aux grands enje ux planétaires

� Des préoccupations quasi-identiques (la gestion de l’eau, des déchets et de l’alimentation) mais une p riorisation différente.

Base : 799 enquêtes (multi réponses possibles)

Rang 1 - 2011 16% 26% 18% 18% 8% 7% 5%

12%24% 20%23% 7%12%Rang 1 - 2006

Question : Pour l'avenir dans le domaine de l’environnement,  quelles sont vos pré occupations principales parmi celles que je vais vo us citer ? 
(classer par ordre de priorité de 1 à 6, 1 étant la p lus importante)
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Responsabilité du respect des principes du Développ ement 
Durable

8%

22%

2%

6%

1%

24%

62%

39%De l'état

Des collectivités locales

Des entreprises

Des associations

De l'Europe ou des institutions internationales

De tous les citoyens

Autres

De tous les acteurs

+ les citoyens ne connaissant pas le 
principe de DD

+ les citoyens connaissant précisément 
le principe de DD

Perception des citoyens en termes de responsabilité

� Une responsabilité de l’ensemble des citoyens

Une majorité des citoyens interrogés (55%) ne donne qu’une réponse et la moitié d’entre eux (51%) estime que le respect des 
principes du Développement Durable, c’est en priorité l’affaire des tous les citoyens.  

� L’importance du niveau de connaissance

Les citoyens affirmant connaître précisément le principe de DD ont tendance à faire reposer le respect du principe sur l’ensemble 
des citoyens, l’État et les collectivités locales. Alors que ceux ne connaissant pas du tout la notion de DD ont tendance à citer 
l’ensemble des acteurs. 

Base : 799 enquêtes (observations)

Question : Pour vous, le respect des principes du développem ent durable, c'est en priorité l'affaire de : (3 répo nses maximum )
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Les pratiques éco-
citoyennes

2
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Les pratiques éco-citoyennes
Question : Vous personnellement, vous seriez-prêt à : 

� Des pratiques devenues habituelles chez les 
citoyens permettant de faire des économies 
financières (d’énergie).

Des chiffres plus élevés qu’en 2006.

� Une sensibilisation moindre aux 
comportements éco-citoyens

Une population coupée en deux : 1/3 a déjà intégré
ces comportements, 2/3 ne les envisagent pas. 
Les résultats nationaux montrent que l’utilisation 
des TEC est envisagée par 21% des interrogés 
(42% y ont déjà recours)

� Des avis partagés sur la consommation et les 
déplacements.

Des chiffres plus élevés qu’au niveau national : les 
citoyens du Pays d’Aix en avance.

Base : 799 enquêtes (observations)

32%

33%

34%

47%

52%

53%

67%

80%

89%

90%

90%

4%

14%

5%

4%

7%

5%

11%

6%

2%

5%

3%

32%

27%

29%

25%

18%

21%

15%

10%

6%

5%

5%

20%

19%

29%

23%

19%

18%

5%

3%

3%

1%

1%

12%

7%

3%

1%

4%

3%

2%

1%

1%

Vous engagez dans la vie citoyenne

Qualité environnementale des produits

Recours aux énergies renouvelables

Utiliser les transports en commun

Réaliser des travaux

Vous renseigner sur les moyens de transport

Acheter moins d'emballages

Privilégier les produits locaux

Réaliser un tri sélectif de vos déchets

Eteindre les lumières et appareils

Utiliser des ampoules basse conso

Oui, vous l'avez déjà fait Oui, vous envisagez de le faire Non, vous ne l'envisagez pas pour le moment Non, ce serait impossible Ne se prononce pas
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Actions incitant un changement d’habitudes

� Un encouragement à changer ses habitudes lié à l’exemp le donné par les organismes publics et l’Administrat ion.

Base : 799 enquêtes (observations)

Actions qui inciteraient à aller plus loin dans les  actions 
personnelles

16%

6%

25%

59%

35%

19%

Une communication médiatique plus importante

Des aides financières incitatives vis-à-vis du
développement durable

Des conseils d'organismes spécialisés

Plus d'efforts et d'exemplarité des organismes publics et
de l'administration (Etat, région, commune etc.)

Une réglementation plus stricte

Autre

• Plus d'informations (documentation, 
explications, courriers, livret des 
conduites à tenir pour préserver 
l'environnement...) - 16%

• Changer les mentalités (civisme) - 14%

• Développer le tri sélectif (poubelles plus 
proches, plus de ramassage...) - 12%

• Plus de moyens financiers pour 
sanctionner les comportements 
irresponsables (réglementation, taxe sur 
les produits polluants, ...) - 12%

• Des efforts solidaires (communication 
entre les citoyens, préoccupations 
générales) - 6%

• Baisse des prix - 4%

• Efforts et exemplarité du privé - 4%

• Formations (écoles/proximité, citoyens) 
- 4%

• Plus d'alternatives (TEC mieux 
coordonnés) - 4% 

• Ne sait pas - 26%

++ les moins de 29 ans

++ les 30-49 ans

++ les 50-69 ans

Question : Parmi les actions suivantes lesquelles vous incit eraient à aller plus loin dans vos actions personnel les pour le 
développement durable ?
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Perception du 
territoire du Pays d’Aix

3
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Opinion sur les paysages du Pays d'Aix

4%

14%

13%

23%

4%

14%

55%

47%

70%

48%

54%

29%

32%

22%

13%

17%

24%

34%

6%

11%

3%

8%

4%

15%

4%

8%

1%

5%

14%

10%

2011

2006

2011

2006

2011

2006

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout NSP

Opinion sur les paysages du Pays d’Aix

� Des avis moins « tranchés » en 2011.

Au global, des citoyens plus satisfaits sauf au niveau des paysages urbains.

Des écarts perçus entre les différentes communes du Pays d’Aix.

Grand nombre 
d’espèces 

animales et 
végétales

Paysages 
naturels de 

qualité

Paysages 
urbains de 

qualité

Communes de moins de 10 000 habitants (9% des 
interrogés ne sont pas d’accord du tout)

Communes de plus de 10 000 habitants (23% des 
interrogés ne sont pas d’accord)

Communes de moins de 5 000 habitants (69% des habitants 
sont d’accord)

Base 2011 : 799 enquêtes

Question : Je vais vous faire plusieurs propositions concern ant les paysages du Pays d'Aix. Dites-moi pour chac une votre niveau d’accord
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Opinion sur l'air et l'eau du Pays d'Aix

7%

7%

16%

6%

31%

34%

64%

46%

45%

41%

35%

30%

19%

23%

33%

38%

10%

15%

6%

12%

18%

10%

23%

14%

4%

3%

3%

5%

2%

2%

2011

2006

2011

2006

2011

2006

Excellente Bonne Passable Mauvaise NSP

Opinion sur l’eau et l’air du Pays d’Aix

� Des avis plutôt mitigés  en 2011  : les citoyens so nt moins satisfaits de la qualité de l’air et des co urs d’eau par rapport à
2006.

En moyenne, 4 interrogés sur 10 jugent la qualité de ces 3 éléments mauvaise voire passable. 

Notons une difficulté à qualifier la qualité des cours d’eau pour un quart des interrogés.

Des écarts perçus entre les différentes communes du Pays d’Aix

Qualité de l’air

Qualité de 
l’eau du 
robinet

Qualité des 
cours d’eau

Vauvenargues, Peynier, Meyrargues, Pertuis, La Roque 
d’Anthéron (+ de 33% des interrogés estiment la qualité de l’eau 
du robinet mauvaise ou passable)

(Attention cependant au nombre d’enquêtes effectuées sur ces 
communes)

Communes de plus de 10 000 habitants (68% des habitants 
jugent la qualité de l’air passable voire mauvaise)

Base 2011 : 799 enquêtes

Communes de moins de 5 000 habitants (36% des habitants 
jugent la qualité des cours d’eau bonne voire excellente)

Question : Sur le territoire du Pays d'Aix, comment jugez-vo us la : 
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Opinion sur le tri et la valorisation des déchets e n Pays d’Aix

� Au global, une satisfaction plus importante, même s ’il y 
a  moins de citoyens « tout à fait satisfaits »

Un peu plus des deux tiers des interrogés sont satisfaits des 
informations, des moyens et des outils pour réaliser le tri et la 
valorisation des déchets.

� Un lien avec le fait de trier : plus les citoyens sont 
insatisfaits, moins ils réalisent le tri de leurs déchets. Les 3/4 
des interrogés n’envisageant pas le tri de leurs déchets ne sont 
pas satisfaits.  Des moyens à mettre en œuvre pour inciter 
les citoyens à cette pratique ?

� L’importance de l’âge : les plus de 60 ans sont les plus 
satisfaits (69% d’entre eux)

� L’importance de la taille de commune d’habitation;

Communes de moins de 10 000 habitants (37% des 
habitants ne sont plutôt pas ou pas du tout satisfaits)

Base 2011 : 799 enquêtes

Satisfaction concernant le tri et la valorisation d es déchets

6%

16%

58%

36%

28%

20%

6%

17%

2%

11%

2011

2006

Tout à fait satisfait Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

NSP

Question : Selon vous, les informations, les moyens, les out ils pour réaliser le tri et la valorisation des déc hets sont ils satisfaisants sur 
votre territoire ?
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Accès à des espaces verts/naturels

50% 38% 11%2%

Très facile Plutôt facile Plutôt diff icile Très diff icile

Opinion sur les énergies renouvelables et l’accès a ux espaces verts

Développement des énergies renouvelables 
en  Pays d'Aix 

13% 43% 12% 30%

1%

Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout NSP

� Des énergies renouvelables perçues comme peu 
développées sur le territoire : 55% estiment que ces 
énergies sont insuffisamment développées voire pas du tout.

� Des énergies renouvelables moins perçues par rapport 
à 2006

� Un manque de connaissance du sujet 

Le taux de NSP est en effet plus élevé qu’en 2006. Il s’agit 
principalement des personnes ne connaissant également pas 
le principe de Développement Durable (35% d’entre eux). En 
revanche la connaissance du principe ne permet pas de 
mieux évaluer le développement des énergies renouvelables 
sur le territoire. 

20% 60% 20%2006

� Un accès à des espaces verts/naturels jugé plus facil e 
qu’en 2006

88% des interrogés estiment accéder facilement à des 
espaces verts/naturels. Un taux plus important qu’en 2006

� L’importance de la taille de la commune d’habitatio n :

2006 80% 20%
Communes de plus de 10 000 habitants et Aix-en-Provence 

(17% des habitants jugent l’accès à des espaces verts/naturels 
plutôt difficile voire très difficile)

Base 2011 : 799 enquêtes

Base 2011 : 799 enquêtes

2011

2011

Question : Selon vous, les énergies renouvelables sont-elles  suffisamment développées sur le territoire du Pays  d'Aix ?

Question : Avez vous accès à un espace vert / naturel de manière :
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Exposition au bruit urbain

6%

14%

24%

28%

24%

34%

45%

24%

2011

2006

Oui en permanence Oui régulièrement Oui mais rarement Non jamais

Principales nuisances pertubant la vie quotidienne

18%

19%

25%

40%

11%

50%

3%

23%

44%

22%

7%

7%

63%Pollution de l'air

Nuisances visuelles

Mauvaise qualité de l'eau

Exposition aux risques naturels ou industriels

Nuisances sonores

Autres

Aucune nuisance

2006

2011

Opinion sur les nuisances en Pays d’Aix

� Une exposition au bruit urbain moins importante 
qu’en 2006

� Les communes les plus importantes semblent 
logiquement être plus exposées

Communes de plus de 10 000 habitants et Aix-en-
Provence (10% affirment y être exposés en permanence 
et 32% régulièrement)

Base : 799 enquêtes

Base 2011 : 799 enquêtes (observations)

� La pollution de l’air et les nuisances sonores, 
deux nuisances perturbant la vie quotidienne des 
citoyens comme en 2006.

� Des nuisances sonores qui s’aggravent 

Plus de 4 interrogés sur 10 affirment que des nuisances 
sonores perturbent leur vie quotidienne, catégorie sur-
représentée par les 50-59 ans.

Attention à la différence d’intitulé : en 2006 variab le 
« aucune nuisance » non proposée

� Des différences en fonction de la taille des 
communes

10 000 hab. + Aix

Aix

– de 5000 hab.

5 000 à 10 000 hab. 

54%

76%

Question : Avez vous le sentiment d'être particulièrement ex posé au bruit 
urbain ?

Question : Quelles sont les deux principales nuisances qui 
pourraient perturber ou qui perturbent votre vie qu otidienne ( 2 réponses 
maximum )
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Evolution de la situation en Pays d'Aix depuis 5 an s

40%

26%

12%
18%

36%

50%

66%

77%

64%

53%

2% 3% 4%
8%

2%
8% 6% 7%

10% 9%

Evolution qualité de
l'air

Evolution nuisances
visuelles

Evolution qualité de
l'eau

Evolution information
risques

Evolution nuisances
sonores

S'est dégradée

Est restée identique

S'est améliorée

NSP

Opinion sur l’évolution de la situation en Pays d’A ix

� Une situation globale plutôt stable

Au global, 61% des répondants estiment que la situation est restée identique depuis 2006, un taux plus important qu’en 2006 (37%).

Plus d’un tiers des interrogés relèvent tout de même des dégradations particulièrement au niveau de l’air et du bruit.

� Un lien avec la taille de la commune

Base : 702 enquêtes

Aix - 10000 hab. Aix + 10 000 hab. + 5 000 hab. + Aix

Question : Pour chacun des thèmes ci-après, comment estimez vous l'évolution de la situation depuis 5 ans ?
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Perception de la 
Communauté

d’Agglomération du 
Pays d’Aix

4
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Connaissance de la CPA

28%

27%

31%

14%

Vous savez précisément de quoi il s'agit

Vous en avez une idée peu précise

Vous en avez juste entendu parler

Vous ne savez pas du tout de quoi il
s'agit

Connaissance de la Communauté d’Agglomération du Pay s d’Aix

� Un manque de connaissances précises sur la Communau té d’Agglomération

Moins d’un tiers des interrogés savent précisément ce qu’est la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix.

� L’importance de l’âge

Notons une meilleure connaissance de la part des 50-69 ans qui sont 41% à savoir précisément de quoi il s’agit.

En revanche, les plus jeunes et les plus âgés semblent être les catégories ayant le moins de connaissance : 28% des moins de 29 
ans ne savent pas du tout de quoi il s’agit et 30% des plus de 70ans.

� Un lien avec l’ancienneté de résidence dans le dépar tement

En effet, les deux tiers des interrogés résidant dans un autre département en 2006 (62%) ont juste entendu parlé de la CA du Pays 
d’Aix (37%) ou ne savent pas du tout de quoi il s’agit (25%).

Base : 799 enquêtes

-- Personnes 
résidant dans 
un autre 
département en 
2006

++ 50-69 ans

Question : Connaissez vous la Communauté d'Agglomération du P ays d'Aix ?
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Développement d'actions relevant d'une politique de  DD 
dans votre CA

6%

48%

40%

5%

1%

4%

33%

3%

41%

17%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne se prononce pas

National

CPA

Perception de la CPA sur les actions relevant d’une  politique de DD

� Un taux important d’interrogés ne se prononçant pas  par rapport aux résultats nationaux, une catégorie sur-représentée par les 
personnes ne connaissant ni le principe de DD, ni la CPA. 

� Moins de la moitié des interrogés ont le sentiment q ue la CPA développe des actions DD, un taux moins é levé que le national

� Des actions plus visibles par les 30- 49 ans : 52% des 30-49 ans ont le sentiment que la CPA développe des actions relevant d’une 
politique de DD 

� Des actions liées à la vie quotidienne plus visibles  (transports en commun, déchets ménagers )

Plus de la majorité des personnes jugeant que la CPA développe des actions DD connaissent leurs actions en termes de collecte et 
valorisation des déchets ménagers et de développement de TEC. Les autres actions ne sont que peu connues.

Base CPA : 799 enquêtes

45%

Base : 366 enquêtes

Connaissance des actions de la CPA

38%

37%

65%

10%

19%

74%

3%

Protection des forêts et des paysages

Diminution des pollutions de l'air et
du bruit

Développement de solutions de
transports en commun

Lutte contre le changement climatique

Soutien d'une économie de proximité
et plus éco-responsable

Collecte et valorisation des déchets
ménagers

autres

Si oui tout à fait / oui plutôt : Connaissez vous les actions de la CPA en 
matière de : 

Question : Globalement, avez-vous le sentiment 
que la CPA développe actuellement des actions relev ant d’une 
politique de Développement Durable ?
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Efficacité de la mise en place d’actions de Développ ement Durable

� Au global, un taux de personnes ne se prononçant pa s, plus important qu’au niveau national

� Une efficacité moins prouvée auprès des citoyens de la CPA

Le taux de « très efficace » est beaucoup plus bas qu’au niveau national laissant place à une part plus importante de personnes 
ne se prononçant pas.

Les actions ne semblent pas permettre de réduire les facture énergétiques et diminuer le niveau de pollution de l’air d’après un 
tiers des interrogés.

En revanche, les actions semblent plus intervenir au niveau de l’élimination et la valorisation des déchets, de l’amélioration des 
déplacements, de la mobilité et du bien-être des habitants pour plus de la moitié des interrogés 

Base : 799 enquêtes

Améliorer le bien-être des 
habitants

Améliorer la mobilité et rendre 
les déplacements agréables

Diminuer le niveau de 
pollution de l’air

Éliminer et valoriser les 
déchets ménagers

Permettre de réduire les factures 
énergétique

Efficacité de la mise en place d'actions Développem ent Durable

3%

19%

3%

18%

2%

18%

4%

19%

47%

52%

49%

51%

20%

47%

53%

14%

43%

16%

23%

16%

24%

25%

27%

13%

23%

29%

4%

4%

4%

5%

8%

6%

5%

13%

7%

30%

2%

28%

2%

45%

2%

25%

49%

2%

1%

CPA

National

CPA

National

CPA

National

CPA

National

CPA

National

Très eff icace Plutôt eff icace Plutôt pas eff icace Pas du tout eff icace NSPP

Question : De manière générale, comment estimez-vous l’effic acité de la mise en place d’actions de Développement  Durable par votre 
commune et  par la CPA pour :
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Connaissance de la charte vers un DD signée sur le territoire

6%

69%

7%

18%

Vous savez précisément de quoi il s'agit

Vous en avez une idée peu précise

Vous en avez juste entendu parler

Vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit

Connaissance de la charte vers un Développement Dur able

� Un manque de connaissance de l’existence de la char te

Plus des deux tiers des interrogés affirment ne pas du tout connaître la charte vers un Développement Durable en Pays d’Aix signée 
sur le territoire.

� Un lien avec l’âge, la CSP, la connaissance de la C PA et la taille de la commune d’habitation

Une fois de plus, ce sont les plus âgés et les plus jeunes les moins concernés : 70% des moins de 29 ans ne connaissent pas du tout 
la charte et 75% des plus de 70 ans. De manière logique, les interrogés ayant affirmé ne pas connaître la CPA ont une moins bonne 
connaissance de la charte.

Alors que les demandeurs d’emploi, les cadres (supérieurs et moyens) et les artisans sont les plus nombreux à savoir précisément ce 
qu’est la charte (respectivement 8%, 10% et 15% d’entre eux). De plus, les habitants des plus petites communes (moins de 10 000 
hab.) sont plus nombreux à connaître la charte.(8% savent précisément de quoi il s’agit)

Base : 799 enquêtes

-- Moins de 29 ans
-- Plus de 70 ans

++ Demandeurs d’emploi
++ Cadres
++ Artisans

++ moins de 10 000 hab.

Question : Connaissez vous la Charte vers un Développement D urable en Pays d’Aix signée sur le territoire de la  CPA ?
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Implication des 
citoyens 5
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Eventuelle participation aux actions mises en place  par la 
CPA

30%

13%

14%

15%

50%

43%

56%

50%

10%

24%

16%

17%

6%

16%

9%

11%

4%

4%

5%

8%

Autres enquêtes de
ce type

Réunions publiques

Evènements autour
du DD

Informations et
sensibilisation

Oui certainement Oui probablement Non probablement pas
Non certainement pas NSP

La prise en compte des attentes des citoyens de la CPA

� Des événements et un accompagnement pour 
prendre en compte les besoins des citoyens 

Plus d’un tiers des répondants pensent que le fait 
d’organiser des évènements autour du développement 
durable et/ou accompagner les initiatives individuelles ou 
collectives permettraient de bien prendre en compte les 
attentes des citoyens.

���� Des événements et des actions d’information et 
sensibilisation aux comportements permettant de mie ux 
économiser l’énergie : 2 actions susceptibles de gé nérer 
une implication personnelle particulièrement chez les 30-
69 ans

Base : 799 enquêtes (observations)

Moyens efficaces pour prendre en compte les attente s de tous les citoyens

18%

25%

30%

35%

37%

12%

Ce type d'enquête suffit

Organiser davantage de réunions publiques

Associer les réseaux d'associations citoyennes

Accompagner les initiatives individuelles ou collectives,

Organiser davantage d'évènement autour du développement durable

Autres

Base : 799 enquêtes

Question : Selon vous, qu'est ce qui est ou serait le plus e fficace pour connaître et prendre en compte les atte ntes de tous les citoyens ? 
(plusieurs réponses possibles)

Question : Personnellement, si demain la CPA  mettait en pla ce les actions 
suivantes, est-ce que vous y participeriez :
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Pour conclure…

Niveau de connaissance

� Une connaissance peu précise du concept de Développement Durable et le plus souvent limitée à l’environnement.

� Des préoccupations dans le domaine de l’environnement, basées sur la préservation des ressources en eau, la 
production d’une alimentation saine et suffisante et la gestion des déchets.

Les pratiques éco-citoyennes

� 3 niveaux de pratiques : 

1 - Des pratiques bien adoptées et intégrées dans les habitudes d’une grande majorité des citoyens : utilisation 
d’ampoules basse consommation, tri sélectif des déchets, préférence aux produits locaux, lumières éteintes 
systématiquement en quittant une pièce.

2 – Des pratiques adoptées par plus de la moitié des interrogés, une part non négligeable ne l’envisageant pas :  se 
renseigner sur les moyens de transport, réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique du 
logement, acheter des produits avec moins d’emballages. En revanche, les citoyens de la CPA sont en avance sur 
ces pratiques qui sont moins adoptées au niveau national.

3 – Des pratiques très peu adoptées et séparant la population en deux : seulement un tiers les pratique, les deux 
autres tiers ne l’envisagent pas : utilisation des transports en commun, recours aux énergies renouvelables, choisir 
ses produits en fonction de leur qualité environnementale, s’engager dans la vie citoyenne.

� Des pratiques qui peuvent évoluer grâce à plus d’efforts et d’exemplarité de la part des organismes publics et de 
l’administration
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Pour conclure…

Perception du territoire du Pays d’Aix

� Une opinion majoritairement positive au sujet des paysages (urbains, naturels, présence d’espèces) du territoire 
avec des différences en fonction de la taille des communes.

� En revanche, l’avis sur l’eau et l’air du territoire est moins positif. De plus, les résultats sont moins élevés qu’en 2006 
même si l’évolution de la situation est perçue comme stable pour la qualité de l’air, les nuisances visuelles, la qualité
de l’eau, l’information sur l’exposition aux risques et les nuisances sonores. La taille de la commune est aussi liée.

� Des énergies renouvelables peu développées sur le territoire du Pays d’Aix, une perception plus négative qu’en 
2006 et un taux de NSP important prouvant un manque de connaissance sur le sujet. 

� Trois éléments mieux évalués par rapport à 2006 : la satisfaction au sujet du tri et de la valorisation des déchets est 
meilleure (Attention aux personnes insatisfaites ayant tendance à ne pas adopter cette pratique de tri), l’accès aux 
espaces verts plus facile, une exposition au bruit urbain qui a diminué, les plus grosses communes étant plus 
exposées.

� Les deux principales nuisances perturbant la vie quotidienne des interrogés sont basées comme en 2006 sur la 
pollution de l’air et les nuisances sonores.
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Pour conclure…

Perception de la Communauté du Pays d’Aix

� Un manque de connaissance précise sur la CPA lié à l’âge (un meilleur taux chez les 50-69 ans) et à l’ancienneté
de résidence 

� Cette non-connaissance entraîne un taux important de NSPP concernant le sentiment de développement d’actions 
relevant d’une politique de Développement Durable et l’efficacité que ces actions peuvent avoir. Moins de la moitié
des interrogés ont le sentiment que des actions de ce genre sont développées, un taux plus bas que les chiffres 
nationaux.

� Lorsqu’on accompagne l’interrogé en lui proposant des actions, la connaissance est meilleure au sujet des actions 
de la vie quotidienne : transport en commun et traitement des déchets.

� Un manque de connaissance de la charte : plus des deux tiers ne la connaissent pas. Les communes de moins de 
10 000 habitants bénéficiant d’un meilleur taux de connaissance ainsi que les personnes âgées de 30 à 69 ans.

Implication des citoyens

� Pour prendre en compte les attentes des citoyens : organiser davantage d’évènements autour du Développement 
Durable et accompagner les initiatives individuelles ou collectives

� Pour mobiliser les citoyens et les impliquer : organiser des évènements, les informer et les sensibiliser.
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Pour conclure…

NSPP NSPPNonOuiNonActions 
développées

Mauvaise 
connaissance

Bonne connaissanceConnaissance moyenneMauvaise 
connaissance

Connaissance 
charte et CPA

Perception CPA

Réunions publiquesEnquêtes

Actions d’infos et de sensibilisationParticipation à d’éventuelles 
actions

Opinion sur les paysages

Pratiques éco-
citoyennes

Évènements autour du DD

Une bonne 
opinion

Une moins bonne opinion au global Une bonne opinion

Plus d’efforts, 
d’exemplarité

Plus d’efforts, 
d’exemplarité

Aides financières incitatives

Réglementation plus stricteUne 
communication 
médiatique

Pour aller plus 
loin

+ Réaliser un tri sélectif 
++ Réaliser des travaux

++ S’engager dans la vie citoyenne

++ Se renseigner sur les moyens de 
transport 
++ Utiliser les TEC

++ Privilégier 
des produits 

locaux

++ Acheter moins d’emballage
++ Privilégier des produits locaux

++ Choix des produits 
par leur qualité
environnementale

++ Recours aux énergies 
renouvelables

++ Utiliser 
ampoules basses 
consommation

Pratiques 
adoptées

3,6/53,8/53,8/53,8/53,7/53,7/5Moyennes

MauvaiseMauvaiseBonneBonneBonneBonneConnaissance du principe de DD

70 ans et +60-69 ans50-59 ans40-49 ans30-39 ans- de 29 ans
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