
Enjeux Décryptage

26 l Le Moniteur 24 novembre 2017

L’écoquartier de la caserne de Bonne, dans le centre de Grenoble, 
est une référence en France en matière d’économies d’énergie.
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Méthodologie de l’étude

Eurovia et « Le Moniteur » se sont interrogés sur les 
investissements verts des collectivités locales. Une étude 
quantitative a été menée en ligne, entre le 13 septembre et  
le 9 octobre, notamment auprès d’élus locaux (58 %). En tout, 
221 personnes ont répondu aux questionnaires. Plus de la moitié 
représentaient des collectivités de moins de 10 000 habitants ;  
un quart, des territoires de 10 000 à 50 000 habitants ; et 23 %,  
des collectivités plus importantes encore.

La ville durable est-elle déjà une réalité dans les 
territoires français ? C’est en quelque sorte la 
question qu’ont posée Eurovia et « Le Moniteur » 
à travers une étude sur les investissements verts 
des collectivités territoriales. Ce qui est certain, 

c’est que le sujet interpelle les acteurs locaux. Le sondage montre 
en effet que deux tiers des collectivités locales portent un grand 
intérêt au développement durable, dans leurs choix d’investisse-
ments ou d’entretien des infrastructures. Une bonne nouvelle ? 
Les moins optimistes diront a contrario qu’un tiers des collecti-
vités sont encore peu mobilisées…

Par ailleurs, une majorité (51,5 %) des personnes interrogées 
estiment que ces investissements ont progressé sur leur territoire 
depuis cinq ans. Cette augmentation reste toutefois relative. Parmi 
les territoires qui ont accru leurs dépenses en investissements 

verts, seul un sur cinq les a augmen-
tées de plus de 25 %, deux sur cinq 
de 10 à 25 %. Ce qui laisse à penser 
que, si la conscience est là, les actes 
tardent à se concrétiser.

D’ailleurs, les collectivités le re-
connaissent elles-mêmes : près des 
deux tiers pensent que leurs inves-

tissements sont insuffisants. Une part qui s’élève même à 73 % 
dans les territoires de moins de 10 000 habitants, soit 15 points 
de plus que dans les collectivités plus peuplées. alors, quels 
freins les empêchent d’aller plus vite, plus loin ? avant toute 
chose, le manque de moyens financiers, pointé par 67 % des 
personnes interrogées. La moitié considère également que les 
prix sont trop élevés. La méconnaissance des aides financières 
dans la mise en place des projets est citée par un petit tiers des 
collectivités (29 %), et un quart estiment que l’état de leurs in-
frastructures ne leur permet pas d’envisager les aménagements 
nécessaires : il faudrait auparavant les rénover.

Faire baisser la facture énergétique. La notion de smart 
city apparaît dans plusieurs aspects de l’étude. En effet, quand 
on regarde quels domaines et outils les collectivités plébiscite-
raient pour porter des projets innovants, l’énergie, les transports 
et l’éclairage sont les plus cités. Ce qui s’explique par la volonté 

Ville durable, de la 
conscience aux actes
Malgré leur intérêt, les 
acteurs locaux estiment 
leurs investissements 
verts encore insuffisants.

Le privé est  
le premier 

partenaire cité 
pour les projets 

de « smart city ».

de réduire sa facture énergétique, premier facteur qui motive 
l’investissement dans des solutions vertes (85 %), loin devant 
le volontarisme politique (48 %) et l’amélioration de l’image de 
la collectivité (27 %).

Cependant, les collectivités peuvent difficilement mettre en 
place ces systèmes seules. aussi, 30 % estiment que l’Etat est le 
partenaire à privilégier pour monter en expertise sur les pro-
blématiques liées au développement durable. Un Etat qui doit 
faciliter la mise en œuvre des projets, notamment par le biais 
de subventions (70 %), d’une simplification des normes (50 %) 
et de formations de la part de ses agences (27 %).

Mais les entreprises ont aussi un rôle important à jouer. Le pri-
vé est même le premier partenaire cité par les collectivités, d’une 
courte tête (32 %). Un quart des responsables publics interrogés 
pensent que des programmes d’accompagnement de la part des 
entreprises sont également des leviers pour accroître leurs compé-
tences. La ville de demain doit donc être le fruit d’une réflexion et 
d’une collaboration étroite entre public et privé. • Jessica Ibelaïdene
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36 %
... l’utilisation 
de matériaux

issus du recyclage
14 %

... l’utilisation
de matériaux

issus du recyclage

44 %... le renouvellement
des réseaux d'eau ... un écoquartier

55 %... le traitement
des déchets 15 %... le renouvellement

des réseaux d'eau

56 %... les énergies
renouvelables 20 %...les énergies

renouvelables

73 %
... la rénovation

thermique
des équipements publics

25 %
... la rénovation

thermique
des équipements publics

Le développement durable, une préoccupation des collectivités locales

Intérêt des collectivités pour 
le développement durable

Croissance des investissements verts
durant ces cinq dernières années  

Part des collectivités investissant dans... Part des collectivités envisageant
un  investissement dans...

Le top trois des outils
pour économiser

les ressources

Les trois domaines 
où se concentrent les futurs 

projets innovants

Peu ou pas intéressé
8 %

Un peu
intéressé

22 %

Moyennement
intéressé

46 %

Très intéressé
21 %

Ne sait pas
3 %

Ne sait pas 16 %

< 10 % 22 %

10 % à 25 % 40 %

26 % à 50 % 16 %

> 50 % 6 %

Récupérateur
eaux de pluie

Régulateur 
de chauffage

Capteurs 
de présence

dans les 
bâtiments

publics

Energie

Transport

Eclairage

12 23 31

14 %

soUrCE : LE MonitEUr PoUr EUrovia

85 % des collectivités 
locales mettent en place 
des initiatives 
écologiques pour réduire 
leur facture énergétique. 
Les projets sont portés 
dans 78 % des cas par les 
maires ou présidents de 
collectivités. 
Près de 80 % des sondés 
estiment que le bloc local 
est le plus à même de les 
mener à bien.
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