L’EEDD est-elle un levier pour la
transition écologique en Occitanie ?

Les résultats d’une enquête menée dans les
territoires à énergies positives pour la
croissance verte - TEPCV

Méthodologie
de l’enquête
1 co-construction des items Graine/ADEME
Envoi d’un questionnaire en ligne
Relance téléphonique
Objectif 100% de taux de réponse
Une équipe de 9 associations et réseaux d’EEDD
65 territoires destinataires

Profil des
répondants
47 territoires ont répondu
Taux de participation de 73 %

51 personnes – 3 élus et 48 agents

:

Direction générale des services
Direction de service Energie Climat
Direction Aménagement du territoire
Chargé.e de mission Agenda 21, Air Energie Climat
Ambassadeur TEPCV

Qu’avons-nous voulu
savoir au travers de
cette enquête ?
Le niveau d’information des habitants sur l’engagement de la
collectivité en faveur de la transition écologique ?
Comment et par qui sont menées les actions d’EEDD ?
Il y a-t-il eu du partenariat ?
Si l’EEDD est un levier pour changer les comportements en faveur de
la transition écologique.

Qu’avons-nous voulu
savoir au travers de
cette enquête ?
Leur engagement dans d’autres démarches et dispositifs en faveur
de la transition écologique (PCAET, Agenda 21, Zéro Gaspilage Zéro Déchet, Contrat
avec l’ADEME…)

Comment s’articule l’ensemble des dispositifs et des actions d’EEDD
Les difficultés, les besoins des collectivités dans leurs missions ?
Et les idées, les envies des collectivités pour améliorer l’efficience
des actions d’EEDD qui favorisent le passage à l’action des habitants

Synthèse
Des
réponses
L’EEDD est plébiscitée à 100 %
97% des collectivités considèrent que les habitants sont informés de
leur engagement dans la transition écologique mais elles n’en
mesurent pas l’impact
65% des collectivités portent l’animation du programme
d’accompagnement des habitants exclusivement en interne
Pour 88% ce programme est co-construit en partenariat
(Associations d’EEDD, institutionnels, économiques…)

Synthèse
Des
réponses
44% des collectivités confient les actions de sensibilisation et
d’accompagnement à des partenaires (dont 72% par des éducateurs
des associations d’EEDD)

28% la réalisation est partagée en interne et avec des partenaires
22% sont réalisées exclusivement en interne (thématiques déchets et
énergies essentiellement)

6% ne réalisent pas d’interventions en EEDD

Synthèse
Des
réponses
Il y a un engagement fort des collectivités dans d’autres dispositifs
ou démarches en faveur de la transition écologique : le PCAET,
l’AGENDA 21 et le Plan de prévention déchets sont les plus
fréquemment cités

Pour lesquels les collectivités souhaitent:
•À 60 % davantage de complémentarité
•A 40 % de la cohérence entre tous ces dispositifs

Synthèse
Des
réponses
Les difficultés exprimées :
57 % Un manque de moyens humains et financiers

30% Le manque d’implication des habitants, la résistance au
changement, la difficulté d’aller à la rencontre des habitants
10% Un manque de visibilité et d’un cadre clair de la part des élus

Synthèse
Des
réponses
Les besoins exprimés :
45 % de l’interface avec les habitants, de l’appui au groupe citoyen
de l’accompagnement, de l’expertise, de la méthode,
des retours d’expériences avec des résultats positifs
un programme territorial de sensibilisation (pour plus de visibilité,
coordonner les actions et une mise en commun des moyens)

25 % du temps, des moyens humains, financiers
de la volonté politique
20 % sans besoin particuliers

Synthèse
Des
réponses
Les idées des collectivités pour améliorer l’efficience des actions
d’EEDD qui favorisent le passage à l’action :
• Une sensibilisation permanente
• Aller à la rencontre des personnes chez elles : sonder leurs
attentes, leur donner envie de s’engager
• Prendre le temps de communiquer, d’élargir nos réseaux dans les
territoires pour mobiliser plus de citoyens
• Accompagner les élus
• Avoir une réponse structurée en fonction des différents acteurs et
des différentes actions mises en place

Synthèse
Des
réponses
Les idées des collectivités pour améliorer l’efficience des actions
d’EEDD qui favorisent le passage à l’action :
• Développer des actions participatives avec les habitants
• Un programme d’actions clair et unique à l’échelle de
l’intercommunalité
• Un soutien accru aux EIE
• Créer des emplois pour valoriser le potentiel

Derniers éléments

De quel public parle-t-on ?
Le public scolaire est très largement cité comme public cible (porteur
d’avenir, réceptif/captif, impact sur les parents, …)

Quant au public adulte, il est souhaité que les actions d’EEDD :
• concernent directement les personnes dans leur quotidien,
• Apportent des solutions simples
• Favorisent la mise en pratique et la mise en valeur des citoyens
• permettent de diffuser une culture commune autour des enjeux de
la transition écologique

Les résultats détaillés
de l’enquête
Sont disponibles sur simple demande au Graine Occitanie

MERCI pour votre attention.

