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Pour près de la moitié des Français,
les communes ne sont pas suffisamment
efficaces sur le plan énergétique
Selon un sondage réalisé par Harris Interactive pour l'entreprise Sonergia, 67% des
Français considèrent que les communes sont préoccupées par les enjeux d'efficacité éner
gétique, mais seulement 49% les jugent efficaces dans ce domaine. Et plus de 2 Français
sur 3 estiment que le thème de l'efficacité énergétique n'est pas suffisamment abordé
par les candidats.

A

lors que le premier
tour des élections mu
nicipales a eu lieu di

manche 15 mars, la société
Sonergia a voulu interroger
les Français sur la percep
tion qu'ils avaient de la prise
en compte des enjeux liés à
l'efficacité énergétique par
les candidats aux élections
municipales 2020. Dans
ce cadre, 70% des Français
jugent que le thème de l'effi
cacité énergétique n'est pas
suffisamment abordé.

Les communes,
vecteurs de
solutions concrètes
et la généralisation des
Les Français estiment que

transports publics électriques
(

l'échelon communal est
clé pour mettre en œuvre
des dispositifs concrets vi
sant à renforcer l'efficacité
énergétique. Pour 67% des
personnes interrogées, les
communes ont conscience
de l'importance de l'enjeu
mais seulement 49% d'entre
eux les jugent efficaces en
la matière. Parmi les me
sures prioritaires à mettre
en œuvre, figure l'enjeu de
la rénovation énergétique
des bâtiments communaux
pour 62% des sondés. Il
s'agit d'ailleurs du premier
chantier à entreprendre pour

22
%).

Un manque
d'information
concernant
les dispositifs
existants
Sur le plan individuel, 70%
des Français interrogés es

son des colis chez les par

formés sur les dispositifs (ac

ticuliers par l'utilisation d'un

compagnement technique
et financier) destinés à les

véhicule éco-responsable. Ils
sont même 62% des moins

aider à réaliser des travaux

de 35 ans à abonder dans

de rénovation énergétique.

ce sens. «L'efficacité énergé
tique est un sujet clé pour

1 Français sur 2
/

prêt à payer plus
cher des livraisons

les électeurs, car il s'agit à
la fois d'un enjeu environ
nemental, mais aussi d'un
enjeu de pouvoir d'achat,

plus propres

résume Franck Annamayer,

énergétique de leur logement

Concernant le secteur des

montrent que l'échelon com

est bonne - ce pourcentage

munal est un maillon essentiel

baisse à 58% lorsque les

transports, l'étude nous ap
prend que dans le cadre du

eersonnes interrogées sont

développement des mobili

concrètes en la matière :

ocataires de leur logement.

tés douces en zone urbaine,
1 Français sur 2 se déclare

timent que la performance

40% des sondés, devant la
rénovation énergétique des

3our autant, parmi ceux dé
clarant avoir un logement

bâtiments d'habitation (36%)

ayant une performance éner
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gétique faible, 73% estiment
ne pas être suffisamment in

prêt à payer plus cher pour li
miter l'impact écologique du

président de Sonergia. Et
les enseignements de l'étude

pour prendre des mesures
rénovation énergétique des
bâtiments publics, priori
té accordée aux mobilités
douces, etc».
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