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💬 Une expérience de délibération inédite 

La démarche Habiter la France de demain 

Dans le cadre de la démarche « Habiter la France de demain » qui cherche à associer étroitement 
l’ensemble des parties prenantes, dont les citoyens, à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
publiques sur le territoire, la ministre du Logement a souhaité recueillir l’avis des citoyens sur les 
orientations menées en termes d’habitat et de cadre de vie. Cette démarche inédite a pour objectif de 
nourrir la feuille de route du Ministère et de ses partenaires, et a été déployée sur 3 chapitres 
complémentaires, qui se sont déroulés du mois d’avril à fin septembre.  

Chapitre 1 : une synthèse de 10 consultations et études sur des thèmes proches d’Habiter la France de 
demain (logement, mobilité, biodiversité, etc.)  pour une mise en exergue des controverses dans 
l’opinion, les représentations et les avis des Français. Cette synthèse a permis de relever 
particulièrement quatre controverses qui ont constitué le point de départ du second chapitre. 
 

5.000 VERBATIMS / 460 PROPOSITIONS / 81 ENJEUX / 20 THÈMES 
 

Chapitre 2 : la consultation en ligne a été structurée en thématiques issues de ces quatre controverses. 
Elle a également permis d’identifier les évolutions dans l'avis et les représentations des Français avec 
la crise sanitaire. La consultation en ligne a eu pour objectif l’expression, individuelle et spontanée, 
de tous les citoyens et le recueil de leurs contributions, arguments ou propositions sur ces quatre 
controverses.  
 

4.000 PARTICIPANTS / 70.000 CONTRIBUTIONS  
 

Chapitre 3 : l’organisation d’une délibération collective 4 ateliers pour élaborer collectivement des 
propositions et enrichir la vision des experts. Le point de sortie de ces ateliers est une série de 
contributions/recommandations collectives, argumentées et approfondies sur le chemin que les 
citoyens sont prêts à faire pour dépasser les controverses et accélérer la transition vers un habitat 
sobre et humaniste.  

 
Le présent document restitue le Chapitre 3 de la démarche : les ateliers citoyens.  

Rôle et objectifs des ateliers citoyens 
  
Les participants aux ateliers sont des citoyens volontaires ayant participé à la consultation en ligne. Plus 
de 1.700 volontaires se sont inscrits. 70 d’entre eux ont été sélectionnés (selon les quotas 
sociodémographiques classiques auxquels ont été ajoutés des critères relatifs au lieu d’habitation et au 
type de logement) pour s’assurer de la diversité des profils. Cette méthodologie a abouti à la 
constitution d’un groupe représentatif de la diversité sociale et géographique de la population 
française qui a contribué, au cours de quatre ateliers, à l’émergence des idées qui fondent la présente 
synthèse et qui a pu questionner et commenter le manifeste rédigé par des experts. 
 
Les objectifs associés à ces ateliers : 

● Atelier 1 : Faire connaissance et prendre la mesure de l’enjeu des ateliers auxquels ils allaient 
prendre part ; 
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● Atelier 2 : Par sous-groupe, un travail approfondi sur les controverses qui a permis de mettre en 
évidence une série d’arguments pour/contre ; 

● Atelier 3 : Organisé sous forme de « tribunal des controverses », les citoyens ont assisté à des 
plaidoiries en faveur ou en défaveur de l’un des axes de chaque controverse. A l’issue, un vote 
a permis de voir comment le groupe s’est collectivement positionné sur un axe en particulier de 
chaque controverse.  

● Atelier 4 : Mesurer le chemin que les citoyens sont prêts à faire (ce à quoi on peut renoncer, ce 
qu’il nous faudrait pour y arriver…) pour accélérer la transition.  

 

Pour permettre aux citoyens de débattre de manière informée et aboutir à une vision commune et pour 
soutenir leur mobilisation entre le mois de juillet et le mois de septembre de nombreuses ressources 
ont été mises à leur disposition :  

📯 Cahier de vacances qui a permis aux participants de travailler de façon ludique sur les éléments de 
fond tout en constituant un collectif informé  
📰 Dossier spécial Le Drenche avec un cahier de controverses (version papier et en ligne) présentant, 
sur chacune des controverses : une mise en contexte, des avis d’experts (entre 4 et 6 experts par 
controverse), des ressources complémentaires et des arguments dans l’espace débat. 

● Logement & Habitat  
● Modes de déplacement & Transports 
● Travail & Activités  
● Modes de consommation & Alimentation 

⛲ Wiki citoyen recensant l’ensemble des ressources et des informations pratiques utiles en amont 
des ateliers du mois de septembre  

📱 Groupes de vacances et chaîne WhatsApp commune et des chaînes par sous-groupes de vacances 
pour soutenir la mobilisation  
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📣 Retours du Groupe citoyen  
sur le manifeste et les 4 défis « Habiter la 

France de demain » 

 
📊 Sondage sur le manifeste d’experts 

Sur les 3 critères choisis de désirabilité, pertinence et faisabilité, les participants ont eu l’occasion de 
s’exprimer et de noter les défis de sobriété, de résilience et d’inclusivité. Si la pertinence des défis et 
leur désirabilité semble majoritairement acceptée, on remarque que la faisabilité peut faire débat, tant 
au niveau de la vision du manifeste que par rapport aux défis      présentés.  
 
La vision proposée par le manifeste, si elle s’impose bien comme désirable, ne semble pas réaliste ni 
pragmatique. Cela conforte l’esprit de la démarche de proposer un avis citoyen proche des réalités 
vécues par les habitants de la France pour construire une trajectoire durable et partagée.  

Désirabilité, pertinence et faisabilité de la vision d’experts 
- Désirabilité : adhésion spontanée, enthousiasme et entrain suscité par la vision  
- Pertinence : relativement au contexte posé dans le manifeste (cf. enjeux sociétaux évoqués)  
- Faisabilité : réalisme et pragmatisme de la vision  

 

 
Les citoyens estiment majoritairement que le manifeste et la vision qu’il propose sont désirables et pertinents. Cependant, la 

faisabilité de ce qu’il porte ne fait pas consensus.  
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Retours par défi  

La pertinence et l’enthousiasme du manifeste sur la notion sobriété des territoires est bien admise par les participants, mais sa 
faisabilité fait débat : plus de la moitié des avis exprimés jugent que le manifeste n’est pas réaliste.  

 

La vision proposée par le manifeste est enthousiasme sur la notion de résilience. Cependant, la pertinence des solutions reste 
remise en cause. Leur faisabilité fait d’autant plus débat, avec presque autant de votants qui considèrent les propositions non 

faisables que complètement faisables.  
 

 

 
La pertinence du manifeste sur la notion d’inclusivité des territoires semble remise en cause. Ces mêmes propositions sont 

jugées très majoritairement non faisables.  
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La notion de productivité dans le manifeste est jugée très sévèrement : on compte à plus de la moitié les votants qui le 

considèrent ni désirable ni pertinent. La faisabilité des propositions est descendue plus bas encore.  

 

🔄 Retours, recommandations et pistes 
d’évolution du manifeste 

Synthèse des verbatims 

➕ Ce qui nous parle le plus (32 réponses)  
● Aménager la ville et les territoires pour permettre des comportements sobres :  

○ Pistes cyclables / autoroutes à vélo / connexions cyclables entre pôles ruraux 
○ Lieux sociaux / espaces communs et partagés (tiers-lieux, coopératives, parcs…)  
○ Rapprocher les activités et habitations pour réduire les distances et éviter les 

déplacements polluants      
● Stopper l’artificialisation des sols, végétaliser la ville, renouer un lien     à la nature et organiser 

l’écologie en faisant entrer en résonances plusieurs      échelles : le territoire, la ville,            le 
quartier, le      hameau et la parcelle      

● Développer le modèle “ville du ¼ d’heure” en zone urbaine et périurbaine, concevoir un modèle 
semblable pour les territoires ruraux, recentrer l’aménage     ment du      territoire autour des      
besoins et des      ressources locales 

● Faire de la démocratie locale et participative la condition de réussite des projets locaux et 
permettant aux citoyens d'agir Changement par rapport à la crise climatique : permettre et 
encourager la sobriété, l’économie d’énergie, la préservation des ressources naturelles  

➖ Ce qui nous parle le moins (32 réponses)  
● Le manifeste est trop tourné vers l’urbain avec l’utilisation récurrente du terme « ville », plutôt 

que vers l’ensemble des territoires, et donc les milieux plus ruraux.      
● Il semble important pour les participants de favoriser davantage le lien social (solidarité, 

intergénérationnel, accès aux biens et services essentiels).  
● Il y a une opposition entre la ville dense et la maison individuelle, alors qu’il existe des solutions 

conciliant maison individuelle, installation sobre et restreinte (BIMBY, tiny house…) et des 
intermédiaires à la densité telle que perçue par certains (petits collectifs, maisons de ville, etc.)  

● Les dimensions qui ont trait au lien social et à la sécurité sont absentes.  
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● La notion de « productivité » ne fait pas consensus chez les citoyens tout comme l’idée d’une 
« création d'activités, de travail » qui se ferait au détriment du climat et de la biodiversité.  

● Il apparaît un manque de remise en cause du modèle d’agriculture actuel et une nécessaire 
préservation des terres agricoles et naturelles.  

● Sur la résilience, besoin d’une plus forte acculturation, pédagogie, sensibilisation de la 
population aux manières d’agir de façon résiliente.  

Ce qui vous manque éventuellement ? (32 réponses)  
● À inclure dans la démarche :  

o Le mal-logement et la gestion des besoins primaires (eau, alimentation notamment en 
circuits-courts) 

o La sécurité  
o Les territoires ruraux  
o Le partage de l’espace de circulation  
o L’éducation à la vie en communauté (par exemple, par l’expérience et l’action) 
o L’avenir du travail et les modèles économiques associés (ex : revenu universel, devenir 

de certaines industries à fort impact carbone, etc.) 
● Il n'y a aucune indication quant à la mise en œuvre des idées, dans la réaction des pouvoirs 

publics aux niveaux national et local.  
● Les propositions ne sont pas assez concrètes et applicables en l’état : il n’y a pas d’éléments 

quantifiables ou d’objectifs, d’échéance.   
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⚖ Délibération citoyenne  
sur les 4 controverses de l’habitat de demain 

 

🏘 Se loger demain 

⚖  Pour et contre 
👍 Pour l’étalement ❌ Contre l’étalement 

● Proximité avec la nature a priori et plus de confort 
climatique (activités de plein air…) 

● Confort de l’habitat individuel (isolation, 
renouvellement plus simple, espace extérieur) 

● Obligation d’optimiser l’utilisation des ressources 
(pétrole, énergie…)  

● Implique souvent davantage de transport (en voiture…) et 
de temps de déplacement 

● Destruction de terres agricoles 
● Moins de proximité vie sociale/commerces/services 
● Moindre efficacité énergétique car moins de mutualisation 

(surconsommation d’énergie) 
● Transports plus compliqués à mettre en place et à utiliser 

👍 Pour la densification ❌ Contre la densification 

● Limiter l’artificialisation et réduire l’empreinte 
carbone par les mobilités douces 

● Faciliter l’accès aux services/commerces 
● Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle 
● Créer des liens entre les gens avec lieux partagés 
● Beaucoup de lieux sont à réhabiliter 
● Densification possible en grande ville et en ville de 

plus petite taille  

● Permet difficilement la proximité à la nature (pas d’espace 
extérieur) 

● Nuisances sonores et pollution même en cœur de village 
● Îlots de chaleur et perméabilisation des sols  
● Culture de l’individualisme et du repli sur soi  
● Manque de services qui génèrent des initiatives citoyennes 

et de la créativité  

 

🗳 Vers plus de densification 

🏙 ¾ en faveur de la densification, ⅕ ne se prononce pas 
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👉 Sacrifices et conditions  

Pour répondre à cet objectif, les citoyens se disent prêts à accepter de profiter de moins de surface 
en termes de logements, et de renoncer à la privatisation de certains espaces. Ils auraient besoin que 
la puissance publique mette fin au modèle des lotissements individuels en périurbain et aux 
opérations d’aménagement qui ont un mauvais impact sur l’environnement. En ville, il s’agirait 
d’apaiser l’environnement urbain (nuisances sonores, incivilités, pollutions…) en réduisant l’espace 
dédié à la voiture et la logistique urbaine, d’amplifier la réhabilitation de logements et plus d'éco 
constructions, et faire plus de place à la nature et la biodiversité.  

🔗 Incidences sur les autres controverses 
● Voiture individuelle ⚡ Nouvelles mobilités : Une zone densifiée doit permettre des mobilités 

douces (à pied ou à vélo) pour la plupart des activités.  
● Télétravail ⚡ Déconnexion : Il faut remettre à disposition les espaces de bureaux vides et 

développer des espaces communs (tiers-lieux…) de proximité pour garantir un lieu de travail 
équipé accessible à tous et toutes.  

● Consommation, e-commerce ⚡ Circuits courts : La densification facilite la logistique des 
circuits-courts si les commerces de proximité sont plus aidés que les grandes zones 
commerciales.  

 

🧭 Boussole d’action pour 2030 

➖ Moins de ➕ Plus de 

● Grandes surfaces foncières individuelles 
● Espaces purement privés non optimisés 
● Lotissements moches en périphérie 
● Publicité sur les pratiques autour de l’habitat en défaveur 

de la transition => faire une mention spéciale/banderole 
(comme pour l’alcool) sur les publicités concernées 

● Opposition entre densification et étalement : chercher 
les bonnes solutions par territoire 

● Concurrence entre les territoires  

● Lois qui favorisent à la densification réfléchie, durable et responsable 
● Densification sur les parcelles historiquement individuelles, avec des 

petites surfaces, voir du réversible  
● Rénovation des logements vieillissants, vacants, etc. 
● Partage du foncier, des infrastructures, etc. 
● Services de proximité, lieux partagés, tiers-lieux, etc.  
● Consultation citoyenne à l’élaboration des plans/programmes 

d’aménagement via plus de vulgarisation  
● Mobilités douces accessibles à tous 
● Facilitation du tissage et du maintien du lien social 
● Coopération territoriale 

🛑 Arrêter ▶ Commencer 

● Logements vacants et l’égoïsme concernant les terrains 
● Craindre de ne pas avoir de jardin 
● Les énergies fossiles et émettrice de GES 
● Fermer des services de proximité 
● Prises de décisions sans consulter les citoyens 
● Grandes opérations urbaines non inscrites dans son 

environnement et la conception monofonctionnelle des 
pôles urbains  

● D’attaquer les zones naturelles pour y construire 

● Réutiliser la place disponible pour de la densification ou des espaces 
partagés  

● Intégrer l’habitat léger et réversible (ex : tiny house) dans les 
réglementations pour faciliter le développement dans un cadre 
cohérent (ex : BIMBY, occupation temporaire, hameaux, ...) 

● Éduquer sur la problématique par les médias  
● Écouter et débattre avec les citoyens à l’échelle locale  
● Imposer le 0 artificialisation nette sur les zones naturelles 
● Réfléchir à la population qu’il est possible d’accueillir sur le territoire 

: capacité d’accueil 

🔎 Étudier ☑ Continuer 
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● Bonus/malus sur la surface de l’habitat/km2 en fonction 
de la surface/habitat/GES/matières premières, 
contraintes et opportunités... => quels indicateurs ? 

● Analyser quels sont nos besoins ? Et peut-être les 
retrouver à 15 min ? 

● Rémunérer les citoyens pour participer à des débats, 
augmenter le temps de participation à la vie citoyenne 
en réduisant notre temps de travail 

● Un modèle de production moins productiviste 
● Imaginer des modèles désirables (ville du ¼ d’heure à 

taille humaine, centralisation étalée, biorégions, 
densification humaine, rénovation, écoquartiers, 
densité désirable …) 

● D’augmenter la surface de forêt pour disposer de « poumons verts » 
proches des habitations 

● D’améliorer les énergies, matériaux et méthodes de construction 
pour un habitat qui émet moins de GES pour une qualité meilleure 
ou a minima aussi bonne 

● La rénovation et la réhabilitation et améliorer le bâti existant 
● La mise en commun d’espaces (laveries, jardin…) et des productions 

d’énergies 
● Préservation des zones vertes et bleues 
● Éviter l’imperméabilisation des sols  
● Favoriser la conversion de l’agriculture vers des pratiques plus 

respectueuses des hommes et de l’environnement 
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🚶 Se déplacer demain 

⚖ Pour et contre  

👍 Pour la voiture individuelle ❌ Contre la voiture individuelle 

● Perte d'autonomie liée à certaines mobilités actives 

● Facilité pour les PMR, personnes âgées, isolées…  

● Modes de transports alternatifs inadaptés aux 
longues distances et aux milieux ruraux      

● Réseaux cyclables insuffisants et aménagements 
manquants et parfois non sécurisés 

● Le zonage du territoire a rendu l’usage de la voiture 
individuelle inévitable  

● Les nouvelles énergies et la conduite autonome 
pourraient permettre de réduire le nombre 
d’accidents  

● Pression sociale pour ne pas augmenter le coût de la 
voiture  

● La pollution et la voiture conduisent à des 
problèmes de santé et à des morts  

● L’impact sur l’environnement est trop important 
● Temps perdu dans les bouchons - Liberté de se 

déplacer et de stationner de plus en plus difficile 
● Augmente le stress et la nervosité 
● Le coût carbone de la production d’une voiture n’est 

pas intégré dans le coût réel du véhicule 
● Empêche une conception apaisée des cœurs de ville 
● Les coûts de ce mode de déplacement sont trop 

élevés, tant pour l’usager (carburant, entretien, 
assurance…) que pour la collectivité (infrastructures, 
occupation foncière pour le stationnement, 
pollution de l’air, nuisances sonores…) 

 

👍 Pour les nouvelles mobilités ❌ Contre les nouvelles mobilités 

● Lutte contre le changement climatique et pour 
l’amélioration de la qualité de vie, de la santé, etc. 

● Permet de repenser l’ensemble des formes de 
mobilités et l’intermodalité  

● Questionne l’usage de mobilités : mes 
déplacements sont-ils nécessaires ? Peut-on les 
rendre inutiles ? 

● Chercher les bonnes solutions de mobilité booste 
l’innovation ou la recherche  

● Réouverture des petites lignes de transport, entre 
les différentes communes notamment 

● Moins d’embouteillages  

● Vélo électrique permet d’aller plus loin 

● Impact positif sur la santé 

● Problèmes de sécurité (infrastructures, voies…)  

● La voiture permet une logistique plus simple : moins 
contraignant en termes de charge mentale  

● Nécessite un changement profond d’habitudes : tout 
va de plus en plus vite et le changement prend du 
temps  

● Incompatible avec certains territoires ou distances  

● Manque d’infrastructure dans les entreprises et 
infrastructures publiques (douches, etc.)  

● Problème pour les intermodalités parfois difficiles 

● Manque de liberté individuelle 

🔗 Incidences sur les autres controverses  
● Densification ⚡ Étalement urbain : Les nouvelles mobilités plaident pour un rééquilibrage de 

l’aménagement du territoire, qui a par le passé trop fait la part belle à l’étalement urbain, et 
donc à la place de la voiture dans l’espace public (routes, stationnement…)  

● Télétravail ⚡ Déconnexion : Télétravailler limite les déplacements, et donc le recours à la 
voiture individuelle.  

● Consommation, e-commerce ⚡ Circuits courts : Les nouvelles mobilités plaident pour le retour 
des commerces de proximité et peuvent donc constituer un levier pour favoriser les circuits 
courts, mais aussi l’e-commerce !  
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🗳 Vers plus de nouvelles mobilités 
🚴 72% pour plus de nouvelles mobilités (dont ½ tout à fait pour), ¼ ne se 
prononce pas 

 

 

👉 Sacrifices et conditions  
 

Pour répondre à cet objectif, les membres du groupe citoyen se disent prêts à renoncer à une part de 
liberté qu’offre la voiture et de ralentir le rythme pour prendre davantage le temps. Cela implique de 
ne plus habiter loin de leur lieu de travail et ainsi de rompre avec le “rêve pavillonnaire”, mais aussi 
que le parcours domicile-travail doit pouvoir être effectué autrement qu’en voiture.  
  
Ils auraient besoin que la puissance publique facilite les mobilités douces (transports en commun 
moins chers, infrastructures, équipements et services cyclistes) et réduise la place de 
l’automobile dans l’espace public et dans l’économie (arrêt du financement des infrastructures 
routières, reconversion des emplois du secteur, réduction de la publicité, davantage de zones 30…).  
  
Parmi les pistes de solutions recensées, on retrouve le rapprochement des lieux de vie pour faciliter 
les déplacements (arrêt du zonage monofonctionnel, critère de proximité du lieu de travail comme 
critère d’attribution des logements sociaux…). En termes d’infrastructures, les citoyens demandent 
davantage de pistes cyclables, de parcs relais, de services de réparation de vélo ainsi que d’éducation 
à la mobilité douce. L’intermodalité servirait aux particuliers (réhabilitation des gares avec d’autres 
modes de transport) mais aussi aux professionnels (dernier km de livraison en vélo-cargo).  
      

 

 🧭 Boussole d’action pour 2030 

➖ Moins de ➕ Plus de 

● Étalement urbain  
● Voies et ronds-points dédiés aux voitures 
● D’égoïsme et de vanité  
● Communication/publicité : rompre avec la culture 

de la voiture individuelle  

● Pistes cyclables/voies vertes, stationnement vélo 
● Cheminements piétons (en sécurité !) 
● Adaptation de l’usage de l’automobile par 

l’intermodalité : parcs-relais desservis par transports 
en commun et réseaux cyclables, covoiturage, 
autopartage… 
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● Fiscalité incitant l’employeur à se procurer des 
véhicules  

● Courir après le temps 
● Véhicules moins obsolescents 
● Déplacements inutiles et courts en voiture 

● Densification urbaine/proximité 
● Logistique du dernier km en vélo cargo 
● Services vélo : réparateurs, etc. 
● Communication/partage avec ses voisins  
● Le cinéma peut faire rêver différemment 
● Exemplarité (PDG, gouvernement… montrent la 

normalité de parcourir le pays. Ça peut changer) 

🛑 Arrêter ▶ Commencer 

● Les politiques publiques pro-voiture, le financement des 
infrastructures routières et les grands centres 
commerciaux 

● La conception monofonctionnelle des pôles urbains  
● De vendre et faire de la publicité aux véhicules 

énergivores et peu réparables 
● Avoir besoin du « confort/liberté » de la voiture 
● Les déplacements automobiles en ville, alors qu’ils 

peuvent être nécessaire en zone rurale 
● Penser que le progrès technologique peut résoudre le 

problème de la voiture individuelle 

● Plans vélo dans les grandes villes, avec objectif 
d’intermodalité plus rapide que la voiture 

● Reconversion durable des ouvriers du secteur 
automobile 

● Éducation à la sobriété dans la mobilité : quel mode 
pour quel déplacement ? Pour quel besoin ? 

● Malus aux automobilistes (assurance, taxe carbone, 
droits de douane…)  

● Maillage cyclable des territoires ruraux, hors 
véloroutes touristiques, pour les trajets du quotidien  

● Voies privilégiées pour covoiturage 
● Cohérence des aides de l’état pour achat vélo... 

🔎 Étudier ☑ Continuer 

● L’aménagement centré autour des modes actifs plutôt 
qu’autour de la voiture 

● Meilleure répartition et attribution des logements 
sociaux, par exemple en fonction de la proximité du lieu 
de travail  

● Le coût de la tarification des transports commun vs le 
coût de la gratuité 

● Redéfinir collectivement la notion de réussite 
personnelle ? (Voiture de fonction, etc.) 

● L’accès à la propriété cohérent avec des mobilités 
douces (village éloigné moins cher donc transport plus 
énergivore, etc.) 

● Accélérer la reconversion des flottes de véhicule des 
services publics et entreprises 

● En amplifiant : éducation à la pratique du vélo 
● Cumuler forfait mobilité durable et -50% transports en 

commun sans restriction 
● Voies dédiées pour bus 
● Le forfait vélo  
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💼 Travailler demain 

⚖ Pour et contre 

👍 Pour le télétravail ❌ Contre le télétravail 

● La limitation des trajets est un gain de temps et de 
CO2 qui permet une meilleure qualité de vie 
(activités familiales, sportives et accès aux 
commerces de proximité) 

● Étendre son rayon d’action : possibilité d’associer 
plus de cerveaux aux productions, d’agir sur de 
nouveaux territoires, de limiter le chômage 
“géographique”  

● Agir pour les personnes en précarité énergétique  
● Facilite le travail de plusieurs personnes à distance 
● Développe la capacité d’autonomie et 

d’organisation 

NB : Le télétravail ne concerne pas l’ensemble des 
activités 
● Désocialisation : plus de solitude, plus de RPS 
● Difficulté à séparer la sphère privée de la sphère 

professionnelle  
● Nécessite un cadre adapté pour être dans une 

situation de confort (pièce, cantine 
professionnelle...), risque de renforcer des clivages 
liés aux classes sociales 

● Risque de sédentarité 
● Quid des agents en difficulté avec les outils 

numériques ?  

 

👍 Pour le travail en présentiel ❌ Contre le travail en présentiel 

● Surconsommation de la 5G et des objets connectés 
● Égalité d’équipement, frais payés par entreprise  
● Contact humain, créativité et cohésion  
● Séparation vie privée/professionnelle 
● Évite l’isolement, la solitude, la sédentarité 
● Le trajet domicile-travail permet une coupure 

mentale (balade, air frais…) 
● Des coworking à proximité du domicile  
● Pas d’inégalités vis-à-vis du numérique / risque de 

mauvais fonctionnement (bugs…). 

● Plus de temps pour de temps pour soi, sa famille, sa 
vie perso, permet plus de calme 

● Impact psychologique des bouchons 
● Aménagement de son temps et de son espace de 

travail plus simple 
● Réduit le stress du lieu de travail pour certains 
● Trouver un emploi plus facilement (pas besoin de 

chercher à proximité de son logement)  
● Possibilité de faire ses choix de repas 
● Meilleure productivité, plus efficace, satisfaction 

🔗 Incidences sur les autres controverses  
● Densification ⚡ Étalement urbain : Le télétravail peut nécessiter un logement plus grand => 

faire plus grand à volume constant      
● Voiture individuelle ⚡ Nouvelles mobilités : Le télétravail réduit les déplacements 
● Consommation, e-commerce ⚡ Circuits courts : Télétravail : plus de temps pour aller chez 

l’épicier du quartier plutôt que de faire un Uber ou d’aller en grandes surfaces 
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🗳 Vers plus de télétravail 

💻 59% pour le télétravail (dont 40% “plutôt pour”), ⅕ ne se prononce pas, et ⅕ 
plutôt pour la déconnexion 

 

👉 Sacrifices et conditions 
Pour répondre à cet objectif, les citoyens se disent prêts à plus de « nomadisation du travail » et la 
normalisation du télétravail plusieurs jours tout en conservant impérativement du présentiel. Ils 
auraient besoin que la puissance publique aménage davantage d’espaces et d’équipements pour plus 
de flexibilité vis-à-vis du lieu de travail (sortir du modèle du bureau personnel, attitré, développer les 
espaces de coworking, les tiers-lieux et le flex-office…). Ces évolutions récentes nécessitent des 
évolutions par un encadrement humain et législatif du télétravail (meilleur cadre de vie chez soi 
(équipement, chauffage, réseau, électricité, outils informatiques...) et du droit à la déconnexion 
(prévention des risques psycho-sociaux…).   
 

🧭 Boussole d’action pour 2030 

➖ Moins de ➕ Plus de 

● Bureaux attitrés 
● Parkings, et mêmes moyens de transports 
● Répartition déséquilibrée du temps de travail 
● Nécessité de rencontre physique entre collègues 
● Télétravail imposé plutôt que concerté 
● Télétravail intégral : il faut mélanger avec le présentiel 

● Flexibilité dans les horaires pour des activités 
● Espace de tiers-lieux de proximité équipés pour 

travailler et garder un lien social 
● Structures de réseau efficaces, moins énergivores 
● Bons exemples de télétravail 
● Cybersécurité 

🛑 arrêter ▶ commencer 

● Se déplacer en voiture pour aller au travail 
● Espaces de travail à domicile non aménagés 
● De mettre la pression au risque de créer des RPS 

● Adapter la législation (droit du travail) 
● Former les employeurs au télétravail (RH, managers, 

participation aux frais 

🔎 étudier ☑ continuer 
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● Le fait de s’engager localement (associatif, politique, 
etc.) sur temps de travail 

● Restriction de la distance domicile-travail (pour éviter 
la délocalisation) 

● Obstacles juridiques au télétravail 
● Quels emplois se prêtent bien ou pas au télétravail 

● Permettre d’avoir un meilleur cadre de vie chez soi 
(chauffage, réseau, électricité, adaptabilité au 
télétravail, outils informatiques) 

● L’inclusion numérique  
● Le droit à la déconnexion  
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🛍 Consommer demain 
 

👍 Pour l’e-commerce ❌ Contre l’e-commerce 

● Permet aux acteurs locaux de gagner en visibilité 
malgré des difficulté techniques et pécuniaires 

● Moins de déplacements, plus de confort pour le 
consommateur  

● Place de marché importante (exhaustivité des 
produits et baisse mécanique des prix)  

● Favorise la surconsommation (accès à plus de produits 
que nécessaire) et donc l’impact carbone, plastique, etc. 

● Délocalisation et dureté des emplois (plus loin donc plus 
opaque et plus énergivore)  

● Acheteurs deviennent trop exigeants et se déplacent 
moins 

● Plateformes souvent installées à l’étranger (paradis 
fiscaux) et ne payent pas leurs impôts en France 

● Favorise les chaînes logistiques et entrepôts 
● Moins de relations clients et donc de lien social 
● Prix ne sont pas forcément justes : perte de la valeur de 

l’artisanat 
● Encore plus besoin de numérique et d’internet       
● Déconnexion production-saison (box alimentaires…) 
● Impact environnemental des entrepôts logistiques 

👍 Pour les circuits courts ❌ Risques 

● Dynamiser l’économie locale en rémunérant 
justement le producteur 

● Limiter les déplacements des produits et des 
consommateurs et donc la pollution 

● Consommer des produits de meilleure qualité et de 
saison 

● Utilisation des plateformes de e-commerce, des 
grandes surfaces et du click & collect pour livrer à 
ceux qui en ont besoin et pour les produits agricoles 
et artisanaux, en circuits courts  

● Atteindre l’autonomie alimentaire sur le territoire en 
donnant les moyens financiers à notre agriculture de 
transitionner et d’apprendre leur métier en école 

● Plaisir/satisfaction personnelle de soutenir des 
projets locaux et de connaître son producteur 

● Offre moins diversifiée 
● Coût plus élevé 
● Difficulté de distribution des produits 
● Question du coût et de la disponibilité des ressources, et 

faire en sorte que cela soit accessible à tous 
(financièrement, socialement, géographiquement) 
 

🔗 Incidences sur les autres controverses 
● Densification ⚡ Étalement urbain : L’e-commerce implique certainement un étalement urbain 

pour loger les salariés des plateformes logistiques. Proposer une offre de produits diversifiée et 
abordable en circuit court lutterait contre l’étalement urbain dans lequel les personnes 
consomment surtout en grandes surfaces 

● Voiture individuelle ⚡ Nouvelles mobilités : Pour les consommateurs, l’e-commerce implique 
une réduction de l’utilisation de la voiture individuelle. Pour les commerçants : augmentation 
des déplacements pour les livraisons. Les circuits courts permettent de moins utiliser la voiture 

● Télétravail ⚡ Déconnexion : E-commerce : Pas de télétravail dans les entrepôts de stockage, ni 
dans le transport, ni dans la livraison 

 

🗳 Vers plus de circuits courts  
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🤝 94% pour les circuits courts (dont 72% tout à fait pour)  

 

👉 Sacrifices et conditions  
Pour répondre à cet objectif, les citoyens se disent prêts à changer leurs habitudes et rythmes de 
consommation et à moins de gaspillage et d’achats en supermarché et en e-commerce. Ils auraient 
besoin que la puissance publique mette en place des mesures pour opérer un changement de modèle 
radical (arrêt du subventionnement de l’agriculture intensive et transformation des mono-cultures en 
multi-surfaces diversifiées, protection des agriculteurs vis-à-vis des importations massives…) vers 
l’agriculture biologique, l’agroécologie, la permaculture et la distribution de ces produits en circuits-
courts. Le système d’e-commerce, click and collect, grandes surfaces, livraisons à domicile… - peut être 
mis au service de produits de qualité et en circuits-courts.  

🧭 Boussole d’action pour 2030 

➖ Moins de ➕ Plus de 

● Gaspillage (alimentaire, énergie, vêtements) 
● Publicité, marketing pro-consommation 

excessive 
● Importance accordée au matériel 
● Grandes surfaces 
● D’achats en supermarché et d’achats sur les 

grandes plateformes type Amazon 
● Diversité des produits disponibles (hors-

saison…) 
● Peur de l’avenir 

● Achats raisonnés, de saison, et de qualité 
● Organiser et faciliter l’accès aux circuits courts 
● Plus de production en circuit court bien 

structuré - offre diversifiée 
● E-commerce soutenable (production locale, 

achat groupé, distribution avec des énergies 
“propres”, filières certifiées) 

● Pouvoir d’achat des foyers pour acheter local 

● Soutien aux monnaies locales 

● Autoproduction (formation et sensibilisation) 

● Économie circulaire 

🛑 Arrêter ▶ Commencer 

● De consommer hors-saison et dans le monde 
● Compétition de consommation instantanée 

(« tout, tout de suite ») 
● Subventionner l’agriculture intensive 
● Les importations massives qui empêchent nos 

producteurs locaux d’avoir des prix 
concurrentiels 

● Changer ses habitudes et ses rythmes de 
consommation 

● Permettre aux producteurs de se regrouper et 
de distribuer leurs produits dans des lieux 
partagés 

● Subventionner l’agriculture biologique et la 
permaculture / inciter financièrement (PAC) 
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● Les déchets, notamment le plastique 
● D’exporter la matière première pour la faire 

transformer ailleurs et la réimporter 

● Revaloriser les métiers liés à l’agriculture  
● Contrôler les flux financiers des plateformes 

pour repérer celles qui font de l’évasion fiscale 
et tirent artificiellement les prix vers le bas 

🔎 Étudier ☑ Continuer 

● Développer la RSE dans toutes les sociétés  
● Indiquer clairement sur les produits leur “coût 

environnemental”  
● Comparer les offres actuelles disponibles et 

objectiver avec des chiffres l’intérêt de 
privilégier la proximité 

● Gestion logistique des circuits courts en ville 
● Légiférer par obligation sur les circuits courts 
● Réglementation du e-commerce pour l’éthique 

● Adopter les bonnes pratiques de 
consomm’acteur 

● Transformer les mono-cultures en multi-
surfaces diversifiées 

● Politique pédagogique (comme dans les 
cantines scolaires avec des produits frais, 
locaux, de saison, bio, et un choix de repas 
végétarien) 

● Les achats de proximité 
● Les incitations publiques pour du consommer 

mieux 

 


