Smart Cities
Quelles solutions
pour nos villes
de demain?
19 février 2020

La collaboration Kantar – Make.org - onepoint
Consultation citoyenne :
“Ma ville, mes idées,
quelles priorités ?”

Évaluation de ces idées par les
Français et identification des
aspirations les plus plébiscitées et
les plus engageantes.

Quel rôle des nouvelles
technologies pour résoudre
les priorités urbaines ?
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1
Résultats
du sondage

Rappel méthodologique

Cible

Mode de collecte

Dates de collecte

Population adulte des villes
françaises de 20 000
habitants et plus

1000 Interviews
autoadministrées en ligne via
notre panel Metascope

Du 14/02/2020
au 17/02/2020
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Les priorités des français pour leur ville
1ère

2e

3e

Ecologique

TOTAL PRIORITAIRE

19

35

Attractive
Econome

11

Authentique

11

Innovante

7

Culturelle

6

Performante

5

Ouverte

4

13

15
13

10

14

12

13

12
13

10
5

14

16

21

8

13

67
51
39
34
33
31
28
17

Base : (n= 1000)
Q2 - Quand vous pensez à votre ville dans quelques années, vous souhaiteriez en priorité qu’elle devienne plus… En 1e? En 2nd? En 3e ?
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Indice de potentiel d’engagement

Mobilisation
collective

Contextualisation
sociétale

Implication
individuelle

Bien collectif
Cohésion collective
Fierté

Normes sociales
/ Valeurs morales

Un contexte adapté
Une facilitation possible
Des “coûts” de mise en
place pas trop complexes

Influence de
l’environnement

Effort / coût
Personnel
Capacité de projection

Auto-efficacité
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Les propositions testées
THÈME 1
Planter des arbres
et végétaliser
l’aménagement urbain

Il faut planter plus d'arbres
afin de rafraîchir la ville
lors des fortes chaleurs.
Il faut végétaliser
les façades. Il faut garantir un taux
minimal d'espace vert dans
tous les nouveaux
quartiers en construction.

Il faut aménager le réseau
cyclable pour une cohabitation
plus sûre et plus fluide avec
Il faut sécuriser les pistes
les autres modes de transport.
cyclables pour y empêcher la
Il faut obliger les
circulation et/ou stationnement
à être visibles
des véhiculescyclistes
motorisés
Il faut améliorer
la lumières,
cohabitation
de
gilet
(voitures,
2(port
roues).
entre cyclistes
et piétons en
réfléchissant,…).
délimitant bien les zones de
passage de chacun afin
d’éviter les accidents.

THÈME 3
Améliorer le tri et le
recyclage, notamment
du verre et des
déchets organiques

THÈME 2
Développer et
sécuriser les
pistes cyclables

Il faut mettre à disposition une
benne par quartier, une fois
Il faut installer des par mois, pour la collecte, la
poubelles de tri dans récupération et la valorisation
les zones piétonnes.
des encombrants.
Il faut proposer un ramassage
du compost des habitants qui
pourra être utilisé par les
Il faut mettre
en place
particuliers
ou par
la ville.le tri des biodéchets
auprès des particuliers et des entreprises
(notamment les restaurants) en distribuant
des composteurs ou poubelles spécifiques.

THÈME 4
Développer le
réseau des
transports en
commun et
baisser leur prix

Il faut baisser les
tarifs des transports
Il faut développer en
lescommun
transports en
commun en augmentant leurs horaires
de fonctionnement, leur fréquence de
Il faut améliorer
le confort
des
passage
et l'étendue
du réseau.
transports Ilen
commun
pour
faut
créer des
parking relais
les rendreàplus
attractifs.
l'extérieur
du périphérique
pour décongestionner et
favoriser l'accès au centre.

Il faut sanctionner
financièrement les infractions
Il faut faire une opération
liés au jet de mégots dans la
"coup de poing" contre les
rue.
Il faut sanctionner
déjections canines, les
financièrement les gens
décharges sauvage etc.
jettent leurs
Il faut installer qui
davantage
de déchets
des poubelles.
poubelles et de hors
poubelles
à
mégots dans le centre-ville.

THÈME 6
Limiter le gaspillage
énergétique et
développer des
solutions innovantes

THÈME 5
Rendre la ville
plus propre
notamment grâce
aux sanctions

Il faut interdire l'éclairage des
vitrines et des magasins à
partir de 21hIl ou
faut22h
utiliser

l'énergie solaire pour
éclairer la ville.
Il faut interdire les panneaux
publicitaires numériques sur la
voie publique.

THÈME 7
Renforcer la sécurité,
notamment la nuit et
en centre-ville

Il faut mettre en place
des patrouilles de nuit
dans le centre-ville.
Il faut augmenter les
effectifs de la police
municipale.

Il faut mettre en place la
dans
Il faut garantir unvidéosurveillance
éclairage
les
rues
pour
lutter
public autonome
contre
la déliquance.
(photovoltaïque) toute
la nuit
pour réduire le sentiment
d'insécurité.

Il faut multiplier les
marchés locaux
THÈME 8
dans les quartiers
Il faut développer
Favoriser les
l'agriculture urbaine et
les jardins partagés.
productions et
Il faut réserver le
produits locaux
marché de Noël
aux producteurs
et créateurs des
environs.
Il faut encourager l'utilisation de
produits issus de l'agriculture
régionale dans les cantines et
lieux de restauration publique.
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Les items d’engagement
Dimensions d'engagement

Mobilisation
collective

Contextualisation
sociétale

Implication
individuelle

ꟷ Une telle mesure bénéficierait la plupart de mes
concitoyens

ꟷ Cette mesure est simple et facile à mettre en place

ꟷ Je suis prêt(e) à payer plus d’impôts pour viabiliser
une telle mesure

ꟷ Cette mesure ferait de ma ville un exemple à suivre
ꟷ Cette mesure peut vraiment améliorer la qualité de vie
dans ma ville

ꟷ Cette mesure aura un impact direct sur mon quotidien
ꟷ Même si cette mesure rencontre de fortes oppositions
dans sa mise en place, une grande majorité de
citoyens sera finalement satisfaite
ꟷ Cette mesure pourrait tout à fait être prise par le
candidat pour lequel je vais voter

ꟷ Je suis prêt(e) à donner un peu de mon temps pour
favoriser la mise en place et/ou le suivi de cette
mesure
ꟷ Je suis prêt(e) à supporter les nuisances liées aux
travaux que cette mesure impliquerait
ꟷ Si cette mesure est prise,
je changerai personnellement
mes habitudes
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Potentiel d’engagement

Mapping des propositions : priorité vs. potentiel d’engagement
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Moyenne
12%

5.5

Baisser le prix des
transports
5

+ d’agriculture urbaine et
jardins partagés

4.5

Obliger les
cyclistes à être visibles

Planter + d’arbres pour 1 benne par quartier
rafraîchir la ville
pour la récupération
encombrants

Opération contre les
déjections canines

Sanctionner déchets
hors des poubelles

Augmenter effectifs
police municipale
Taux minimal d’espaces
verts dans les nvx quartiers
Utiliser l’énergie solaire pour
éclairer la ville
Interdire éclairage
vitrines dès 21h

Distribuer
Installer + de poubelles composteurs
Interdire panneaux
Eclairage publique autonome
et poubelles à mégot
publicitaires numériques
Réserver marchés Noël
la nuit contre insécurité
Vidéosurveillance
aux
commerçants
locaux
Ramassage et
Amende pour
Parkings relais autour
redistribution du compost
Améliorer confort des jets de mégots du périphérique
transports commun
Produits régionaux dans
Végétaliser les façades
cantines et resto publics
Sécuriser pistes
Patrouilles
cyclables pour y + cohabitation cyclistes /
de nuit
empêcher accès piétons
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3.5

Installer des poubelles de tri
en zones piétonnes

3

Moyenne
3,9

aux 2 roues

Aménager le réseau cyclable pour
cohabitation sûre et fluide avec les
autres modes de transport

Développer les transports en
commun (fréquence, étendue,
horaires)

2.5

Multiplier les
marchés locaux
2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Degré de priorité de la proposition
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Enjeu perçu par les Français de ces prochaines élections pour …

… leur ville

… leur pays
Très important

38%

25%

83%

75%
Plutôt important

45%

50%

Plutôt pas important

14%

3%

Pas du tout important

20%

5%
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Leviers au vote
Pouvoir voter par Internet

50%

Avoir la possibilité de voter du vendredi soir au dimanche soir

34%

Être récompensé concrètement en cas de participation
(chèque cadeau, accès gratuit à la piscine municipale ou autres)

32%

Répondre à un questionnaire sur l’adhésion aux différentes mesures proposées
par les différents candidats et suivre la consigne de vote issue de vos réponses

31%

Être sanctionné financièrement en cas d’abstention

25%

Réaliser que vous êtes le seul dans la ville à ne pas être allé voter

7%

Base : (n= 1000)
Q16 - Qu’est-ce qui pourrait le plus vous inciter à voter ?
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