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LA PYRAMIDE DE L’ENGAGEMENT – CHAPITRE 2

4.100+
Répondants 

70.000+
Contributions 

23 861* visites
*nombre réel estimé : 45 000

2 846
Courriels 

1 750
Candidats

70
Citoyens 

sélectionnés



PROFIL DES PARTICIPANTS
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En % des répondants

48% 50%

45%

68%

2% 23%

6%

OÙ VIVENT LES PARTICIPANTS ?

QUI SONT-ILS ? 

Une majorité de couples et de 35-49 ans

Mais aussi des 25-34 ans et des 50-64 ans 

47%

28% 32%



Dans le cadre de la démarche « Habiter la France de demain », une mission en 3 
chapitres a été confiée à bluenove, en lien étroit avec la DGALN, la DITP et le cabinet 
de la Ministre du Logement, Emmanuelle Wargon : 
• Chapitre 1 : Analyse des consultations précédentes - Synthèse de la parole 

citoyenne sur l’habitat et le cadre de vie par l’analyse de 10 corpus existants. 
Ce premier travail a débouché sur la mise en lumière de controverses (4) issues 
de dissensus entre citoyens et entre citoyens / experts. 

• Chapitre 2 : Consultation en ligne : Actualisation des habitudes et des 
préoccupations des citoyens en intégrant l’évolution liée à la crise sanitaire, 
autour des 4 controverses. Dans le même temps, travail d’approfondissement 
des controverses avec les experts (via le Drenche) 

• Chapitre 3 : Ateliers citoyens : Mise en place d’un processus délibératif de 4 
ateliers en ligne pour réagir sur les manifestes experts, après avoir formé 70 
citoyens (par un cahier de vacances citoyen et un cahier de controverses). Ce 
processus aura pour objet de nourrir les orientations des politiques liées à l’habitat 
et au cadre de vie sur la feuille de route du ministère. 

CHAPITRE 2 – CONSULTATION EN LIGNE 

LA DÉMARCHE EN UN REGARD
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ETAPE 1. Regroupement 
des verbatims et réponses 
par sous-ensembles

ETAPE 2. Analyse de 
l’ordre des 
sous-ensembles, 
illustration avec des 
verbatims

ETAPE 3. Affinement de 
l’analyse en fonction des 
profils des participants  



ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (chapitre 2) – 1/2

#01 Un fort engagement de la part des participant.e.s 
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Plus de 4.000 personnes ont participé à cette consultation en ligne, et ont formulé des 
contributions d’une grande richesse (+ de 70.000 !) qui permettent d’étayer les évolutions 
liées au covid sur les 4 thèmes proposés. Le nombre, la qualité des contributions reflète un 
intérêt préexistant sur ces enjeux. Il est à noter que + de 40% souhaitent aller plus 
loin et être tenus informés de la suite. 

#03 Le confinement a renforcé voire exacerbé des tendances préexistantes 

Le confinement est synonyme de surcharge due au télétravail, d’isolement et de 
nombreuses activités n’ont pas pu être substituées en digital. Il y a peu de surprises dans 
les réponses, bien qu’on observe une exacerbation de besoins antérieurs (+ d’espace 
intérieur et un jardin), et de calme, de déconnexion, de nature et moins de nuisances. 

#02 Un alignement dans les réponses malgré la diversité des participants 

Malgré une part importante des CSP+, de l'Ile-de-France et des classes moyennes, les 
répondants sont diversifiés en termes de territoires, de milieu de vie. En effet, la totalité 
des régions sont représentées, et près d’1/4 des répondants habitent en milieu rural. 
Malgré cela, les réponses sont essentiellement alignées. 

#04 Une attente de mesures facilitant les changements d’habitudes 

On identifie une propension au changement non-négligeable, sur en priorité les modes 
de déplacement (domicile-travail par le renforcement des transports en commun et la 
sécurisation des mobilités alternatives à la voiture dans leur ensemble), de consommation 
vers plus de local, de mieux-manger, de moins consommer en particulier pour 
réduire les déchets. 

#04 Des citoyens qui estiment qu’ils en font déjà beaucoup et qui ne 
souhaitent pas forcément changer de pratiques ni de lieu de vie 

La majorité des répondants ne souhaite pas changer de taille de ville, ni de lieu de vie. 
Celles et ceux qui souhaiteraient en déménager le font d’abord pour davantage proximité 
des services et des transports (1/4 des réponses). 

Les répondants qui résident des communes de – de 20.000 habitants / en milieu rural, 
sont ceux qui ont le moins envie de changer de type de lieu de vie. A l’inverse, les 
habitants des villes moyennes sont ceux qui souhaiteraient le plus déménager. 



ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (chapitre 2) – 2/2
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#07 L’idéal des répondants est quasi-exclusivement la maison individuelle 

Plus de 80% des répondants souhaiteraient habiter dans une maison individuelle s’ils 
avaient le choix, contre 15% en appartement. Les répondants habitant en appartement 
estiment que la crise sanitaire a fortement pesé dans l’émergence de nouveaux besoins. 

#06 Des demandes urgentes de travaux 

De nombreux travaux de première nécessité et d’aménagements du logement remontent 
comme des urgences : des problèmes d’isolation thermique notamment en ville, et 
sonore (double vitrage), mais également d’aménager ou de réaménager une pièce adaptée 
au télétravail, avec l’équipement et la connexion internet adéquats, ou encore un garage à 
vélo ou un espace où faire du sport chez soi. 

#08 Un consensus au rapprochement des activités malgré les nuisances 

Le lieu de vie est perçu comme déterminant énormément les modes de déplacement et de 
consommation. Les nuisances sont l’un des principaux inconvénients du cadre de vie des 
citadins, tandis que les ruraux déplorent l’éloignement des commerces et activités. 
Il est ainsi demandé un rapprochement des activités et des lieux de travail du logement. 

#09 L’amélioration des transports en commun et des pistes cyclables, 
confirmées comme pistes principales d’abandon de la voiture 
 

Le développement des transports en commun sont la 1ère raison qui pourraient faire 
changer de véhicule aux répondants avec plus de fiabilité, d’horaires et de lignes. Les 
aménagements pour accéder à ces transports sont demandés : pistes cyclables et 
garages à vélo à proximité des gares, ou encore mettre son vélo dans les transports. 

#10 Besoin d’équipement pour le télétravail et le numérique, et un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle

La majorité souhaite continuer le télétravail 2-3 jours/semaine bien qu’ils regrettent la place 
trop importante des visio-conférences et mettent en garde contre les horaires flous, 
l’augmentation de la charge de travail... Les participants demandent de nouveaux 
équipements, financés par l’employeur (internet, écran, bureau/pièce adaptée…). Le 
maintien du présentiel est vu comme primordial pour lutter contre l’épuisement et l’isolement. 

#11 Une demande forte de diversité et d’une offre locale de consommation
Les commerces de proximité sont les plus utilisés, bien qu’ils soient chers. Le recours aux 
grandes surfaces se justifie par la mise à disposition d’une offre diversifiée de produits, dans 
un même endroit. Pour réduire les commandes en lignes, alimentaires ou non, sont 
demandés plus de petits commerces, une offre plus diversifiée et un prix accessible. 



CONTROVERSE #01 - Se loger : faut-il densifier ou faire de l’
étalement urbain ?  

• Identifier les nouveaux besoins ont émergés avec la crise sanitaire (confinement, télétravail…) 
• Identifier les inconvénients du lieu de vie actuel (nuisances…) 
• Confirmer ou non les premières conclusions sur les besoins de travaux 
• Préciser les besoins et freins vis-à-vis d’un potentiel changement de logement 

RAPPEL DES ATTENDUS 

• Besoin de logements plus 
spacieux et calmes*

• + de 80% des répondants 
souhaiteraient habiter dans une 
maison individuelle*

• Les résidents des communes de – 
de 20.000 habitants / en milieu 
rural, sont ceux qui ont le moins 
envie de changer de lieu de vie 

• Les répondants souhaiteraient 
déménager vers des territoires 
moins denses* 

• Les répondants résidant en milieu 
rural souhaitent avoir un meilleur 
accès ou plus de proximité des 
services autour de chez eux 

• Demande forte d’une meilleure 
connexion internet*

• Celles et ceux qui souhaitent 
changer de lieu de vie le 
feraient d’abord pour davantage 
proximité des services et des 
transports (1/4 des réponses)

• Les centre-ville semblent être 
les zones d’implantation 
favorites (quelle que soit la 
taille de la ville) 

• Des travaux d’isolation 
thermique et sonore sont très 
demandés* 

• À la ville, les premiers 
inconvénients recensés sont le 
manque d’espaces verts et les 
nuisances liées aux bruits de la 
circulation, au voisinage, aux 
incivilités, aux travaux 

* (tendance exacerbée avec la crise sanitaire) 

DENSIFICATION ETALEMENT URBAIN



CONTROVERSE #02 - Se déplacer : faut-il continuer 
d’utiliser la voiture ?

• Selon le mode de transport privilégié, comprendre les velléités et besoins/leviers vis-à-vis d’un 
potentiel changement de mode de transport  

• Comprendre la perception de l’influence de leur lieu de vie sur le mode de déplacement 

RAPPEL DES ATTENDUS 

• + de transports en commun et + 
de fiabilité : 1ères raisons qui 
motiveraient un changement de 
mobilité 

• Les transports en commun sont 
perçus comme pratiques et 
confortables 

• La pratique du vélo est perçue 
aussi comme un exercice sportif 
et source de plaisir 

• Les citadins représentent + 80% 
des usagers de vélo, transports 
en commun, marche à pied 

• + d’1/4 des répondants ne 
souhaitent pas changer de mode 
de transport 

• Manque d’accès à un équipement 
personnel ou en autopartage 

• Fort besoin d’amélioration et de 
sécurisation des pistes cyclables 
& des espaces de stationnement 

• Les répondants hors ville se 
déplacent essentiellement en 
voiture ou en deux-roues 
motorisé 

• La voiture est associée à la 
facilité et l'efficacité (près de 
20% des réponses) puis la 
liberté, le confort 

• La voiture est utilisée 
principalement sur les trajets 
domicile-travail et 
quasi-exclusivement quand il 
s’agit de déplacer des enfants 

• Fort potentiel de changement : 
1/3 prêts à ne plus utiliser leur 
véhicule pour aller au travail 

• Coûts importants que 
représentent l’achat et l’entretien 
d’un véhicule 

• Le rapprochement des lieux 
d’habitation et de travail est 
une forte demande* 

* (tendance exacerbée avec la crise sanitaire) 

VOITURE MOBILITÉS ALTERNATIVES



CONTROVERSE #03 - Travail, activités : faut-il amplifier la 
digitalisation ?

• S’ils ont fait expérimenté le télétravail ou non pendant la crise
• Comprendre leur rapport à la digitalisation des activités et loisirs 
• Identifier les conditions à respecter pour que le télétravail soit synonyme d’amélioration 

concrète de la qualité de vie 

RAPPEL DES ATTENDUS 

POSITIF UNIQUEMENT : 

En conséquence du développement 
du télétravail, est demandé :
• en 1er : un meilleur respect de l’

équilibre entre vie personnelle et 
professionnelle, avec l’octroi d’un 
droit à la déconnexion (pour le 
déjeuner par exemple) *

• Moins de travail : réduction du 
temps de travail, demande de + de 
flexibilité et de moins de charge *

• Moins de temps devant les écrans 
et les réseaux sociaux*

• La digitalisation est assimilée 
parfois à une perte de lien social, 
d’isolement 

• Certaines activités et loisirs (sport, 
culture…)* 

• Demande forte de maintien de 
temps en présentiel* 

• L’essentiel des répondants ont 
expérimenté le télétravail*

• Les visioconférences ont permis 
le maintien des réunions 
professionnelles et associatives, 
des cours, d’un lien social* 

• Le souhait de télétravail est + 
important chez les ruraux (56%), 
les urbains et femmes 

• Post crise, les répondants 
souhaitent télétravailler 
davantage (2 à 3 jours/semaine 
en moyenne) 

• Besoin d’aménagement et d’
équipement : une pièce en +, du 
matériel, une bonne connexion 

• Il est fortement souhaité que le 
télétravail ne soit pas obligatoire, 
et reste modulable 

* (tendance exacerbée avec la crise sanitaire) 

DIGITALISATION, 
TÉLÉTRAVAIL

DÉCONNEXION ET 
PRESENTIEL



CONTROVERSE #04 - Commerces de proximité vs 
livraisons à domicile, e-commerce : comment consommer ? 

• Identifier leurs lieux privilégiés de courses et d’achats et ce qu’ils aiment y trouver
• Comprendre la perception de l’influence de leur lieu de vie sur le mode de consommation 
• Identifier les impacts de la crise sur leur changements de comportements 
• Comprendre les velléités et besoins/leviers vis-à-vis du changement de consommation
• Identifier leurs commerces « essentiels » après la crise sanitaire

RAPPEL DES ATTENDUS 

• 1/3 des répondants estime que si la 
crise sanitaire a fait évoluer leurs 
modes de consommation, c’est vers 
des produits plus locaux, de 
meilleure qualité et de proximité*  

• + 2/3 des répondants souhaitent 
changer pour + de qualité, de local

• Le marché est un lieu de lien social 
fort avec ses commerçants et son 
territoire 

• Le manque de choix dans les 
produits et d’une offre de 
commerces diversifiée et le prix 
plus cher, justifient la fréquentation 
des grandes surfaces 

• + 30% des répondants estiment que 
leurs modes de consommation 
sont déjà alignés et adaptés avec 
leurs aspirations 

• Le confinement a créé un essor de 
la digitalisation et du numérique, 
donc du e-commerce * 

• 21% des réponses évoquent 
l’usage plus important des 
commandes en ligne et des 
livraisons à domicile, qu’elles 
soient alimentaires ou non*

• + de 2/3 des répondants sont prêts 
à changer leurs modes de 
consommation, avec en premier 
lieu la réduction des déchets : 
limitation des emballages, éviter le 
gaspillage, recycler…  

* (tendance exacerbée avec la crise sanitaire) 

E-COMMERCE CIRCUITS COURTS, 
PRODUCTION LOCALE



PROCHAINES ÉTAPES (chapitre 3) 

Après l’identification par le Chapitre 1 des 4 controverses, la sollicitation d’experts par le média Le 
Drenche (par le cahier de vacances citoyen et le cahier de controverses), a permis d’apporter un 
éclairage plus précis sur les 4 controverses. Leurs travaux permettent un nouvel aller-retour entre 
experts et citoyens, et préparent les échanges afin d’aboutir à une vision partagée. 

#04 Éclairer les controverses et documenter les freins et leviers de mise 
en œuvre des scénarios sur l’habitat de demain
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#02 Aller chercher davantage de diversité de profils et points de vue

#03 Enrichir et commenter les manifestes experts 

Dans le Chapitre 3 / Ateliers citoyens, il s’agira de formuler un avis citoyen sur les conditions 
d’acceptabilité et de faisabilité pour accélérer la transition sur les quatre grands thèmes liés aux 
controverses (logement, mobilité, travail et digitalisation, consommation). Ce cadre collectif de 
délibération permettra d’échanger sur des pistes de solutions afin qu’experts et 
citoyens construisent ensemble, par cette démarche inédite, une vision partagée sur le sujet 
« Habiter la France de demain ». Voici plus particulièrement ce qu’il sera recherché : 

Si la consultation en ligne, dont la participation s’est élevée à plus de 4.000 personnes, a permis de 
recueillir des avis différents, elle n’est pas pleinement représentative en termes de diversité, étant 
basée sur le volontariat. Pour les ateliers citoyens, 70 citoyens ont été sélectionnés sur leur profil 
sur + de 1.700 volontaires, en veillant à un maximum de diversité autour de + de 10 critères. 

#01 Un cadre collégial de délibération comme suite aux chapitres précédents

Les associations et experts ont travaillé pour « Habiter la France de demain » et ont produit des 
manifestes. Ce matériau est la base de travail des citoyens, qu’ils peuvent commenter, discuter et 
enrichir, et ainsi aboutir à une vision systémique des enjeux liés au cadre de vie et à l’habitat. 

Les ateliers citoyens viennent à la suite d’une phase d’analyse de 10 consultations précédentes et 
d’une phase de consultation en ligne massive, pour actualiser post crise les habitudes 
quotidiennes. Ce temps collectif d’échange entre citoyens éclairés permettra d’enrichir les avis 
d’ores et déjà collectés par leur confrontation, et de faire émerger de nouvelles solutions. 

#04 Controverses : creuser les pistes de solutions pour les dépasser 

Le travail des citoyens impliqués dans la démarche « Habiter la France de demain » vise 
finalement à dessiner des pistes de solutions – en complément des nombreuses propositions 
identifiées dans le référentiel et dans les résultats de la consultation en ligne – afin d’alimenter 
concrètement la feuille de route du ministère et de ses partenaires dans les années à venir. 


