
 
 
 

 

 

Il faut différencier l’intérêt médiatique pour les élections municipales, de l’intérêt des citoyens. L’intérêt 

médiatique est peu prononcé alors que l’intérêt des citoyens est au contraire très élevé. D’ailleurs, plus on 

descend en taille de commune, plus les élections municipales intéressent les citoyens. Le maire reste l’élu 

préféré des français, élu de référence dans les enquêtes d’opinion, et également de proximité. La dimension 

locale donne une plus grande visibilité aux projets politiques des communes.  

Concernant la place du développement durable, depuis 2008, on assiste à une baisse de l’importance 

accordée à ses enjeux, mais cette baisse ne se retrouve pas forcément à l’échelle municipale. La proximité 

des communes semble plus légitime pour le traitement des sujets concrets comme l’éco mobilité,  la gestion 

des déchets etc. Les élections municipales sont donc celles qui sont le plus à même de traiter les problèmes 

du développement durable. La priorité qu’on va accorder au développement durable n’est cependant pas 

consensuelle ; elle dépend des catégories sociales, de l’appartenance politique des électeurs, etc.  

 

 
 

Au cours des interviews avec les candidats politiques, le sujet du développement durable ne ressort pas 

vraiment.  Quant aux citoyens lambda, ils se sentent plutôt concernés par les grands enjeux mondiaux liés au  
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Quelle est la place du développement durable dans les élections municipales 2014 ? Une étude 

d’Opinionway démontre que pour 59% des français, la question du développement durable compte 

aux municipales. De même, 68% des jeunes estiment que cela influence leur  vote. Mais fort est de 

constater la défiance grandissante en le politique aujourd’hui en France. Pourtant, les relations entre 

politiques, techniciens, responsables d’entreprise, syndicats, associations et citoyens sont  

indispensables pour assurer la transition écologique. On se pose alors plusieurs questions : Est-ce 

que le développement durable est une façon de redonner  du sens à l’action publique ? de 

s’appropier le territoire ? Les intervenants tentent d’y répondre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Une élection est avant tout un rendez-vous et le vote est une attitude humaine. Les gens votent parfois contre 

leurs opinions, contre leurs propres avantages, comme le dit la psychologie sociale. Ces élections gardent 

donc une part de mystère. Les votes dépendent aussi extrêmement du contexte politico-médiatique, car les 

médias surdéterminent le politique. On retrouve donc un enjeu qui se forme généralement à chaque 

campagne (par exemple en 2012, l’enjeu était de faire partir Nicolas Sarkozy). Pour les municipales 2014, les 

premiers enjeux sont l’abstention et les d’impôts, au détriment du développement durable. Quant aux 

différents mouvements politiques, comme l’extrême droite et les écologistes, ont des enjeux propres, qui les 

portent, et qui déterminent la façon dont ils vont tenter d’expliquer le monde - comme à la fin des années 70 - 

(immigration, inégalités et chômage pour l’extrême droite ; développement durable pour les écologistes).De 

plus, dès 1950 dans les sociétés occidentales, s’est posée la question du mode de vie, de « qu’est-ce-que le 

bien vivre ». Les élections municipales et européennes sont les élections qui traitent le plus de la question du 

bien vivre, car il faut « agir local pour agir global ».  

 

 

L’écologie politique est la représentation que les politiques se font de l’écologie. Le sujet de l’environnement a 

été traité par tous les bords politiques et non pas uniquement par le seul parti des verts. Il y a aussi la 

schizophrénie problématique entre ceux qui disent souhaiter faire plus en écologie et ceux qui font vraiment 

quelque chose. Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles ! Enfin, 

on s’acharne à découper les thèmes du développement durable en catégories, mais c’est une unité qui 

devrait être mise en œuvre car le développement durable est transversal. On retrouve donc un décalage 

politique sur ce problème de fond, qui diffère selon les pays.  

 

L’échec ou le succès d’un politique échappe souvent au candidat lui-même, car dans tous les mécanismes 

politiques, il y a l’influence de l’inconscient collectif. Le développement durable dans la société a beaucoup 

évolué parce que les individus eux-mêmes ont changé. La crise climatique a fait totalement évoluer le rapport 

à l’environnement des français. De plus, le passage du capitalisme managérial au capitalisme financier fait 

que les individus pensent que l’avenir sera pire sur le plan économique. Ils sont donc allés chercher une 

façon de se réapproprier ce futur qui leur échappe. Le mode de vie, travailler plus pour consommer plus, est 

dépassé. Les individus aspirent à un autre modèle : travailler utile pour consommer mieux. 

 

Quant aux motivations de vote, c’est toujours la même chose. Aujourd’hui le développement durable est 

découpé en tranches, les politiques eux-mêmes essayent de construire de la  cohérence entre ces thèmes et 

les développeurs locaux font face à des challenges schizophréniques.  Etonnamment, les catégories 

populaires ne comprennent pas ce challenge. Les municipales sont un peu ambivalentes sur les questions 

environnementales. Par contre, l’Europe semble être à la bonne échelle. L’ADEME travaille, avec tout son 

savoir et savoir-faire en la matière,  à articuler les collectivités territoriales et les entreprises en tout ce qui 

concerne la transition énergétique. 

 

 
 

 

réchauffement climatique, mais ils se sentent 

aussi impuissants face à eux. Ils ne voient pas 

non plus en les politiques un réel pouvoir pour 

faire face à ces enjeux environnementaux 

majeurs. Au sujet de la démocratie, on peut être 

surpris de constater qu’il y a une prise de 

conscience généralisée concernant le système de 

prise de décisions : peu efficace sur certains 

points, il ne correspond plus aux attentes des 

citoyens pour plus de transparence et de 

sollicitation dans la politique publique. 

Armel Le Coz et Bruno Jeanbart 



 

 

► 

Jusqu’à maintenant, les maires renvoient, à juste titre, les problèmes du développement durable à 
l’intercommunalité. Ils ne s’y responsabilisent pas. Les citoyens lambda se doutent de cette question du 
transfert. Au plan national, la réflexion des réformateurs est d’une extrême pauvreté. Il n’y a pas de pensée du 
territoire en France, il y a une pensée de la nation et de la commune.  
 

► 

Cette question est valable pour n’importe quel sujet. Il y a toujours des compétences partagées et différents 
acteurs qui agissent à leurs niveaux. Une dynamique s’est rompue dès qu’au niveau international, on a 
échoué à  régler les questions environnementales : les citoyens ont alors pensé qu’ils ne pouvaient rien faire 
individuellement pour améliorer les choses.  

 
 

 

► 

Les sondages prouvent que la défiance monte de manière alarmante. Les élus sont assez démunis au sujet 
des réponses à apporter. On ressent chez eux l’envie de faire participer les citoyens. Ils se considèrent 
comme des animateurs des dynamiques locales. Ils essayent de construire avec les citoyens. A l’échelle 
locale, le pouvoir est moins diabolisé. Les citoyens voient les résultats concrets de leur politique. Le pouvoir 
du monde de la finance apparaît aussi au dessus du pouvoir des politiques.  

► 

Pour faire bouger les comportements des individus dans les territoires, l’échelle communale est la mieux 
adaptée. Elle permet d’accompagner les changements de comportement au quotidien. Mais les gouvernants 
ne veulent pas dire qu’on supprime les départements, et qu’on fait monter les métropoles, en pensant que le 
darwinisme territorial va faire disparaître les départements. Sur la question de l’innovation environnementale, 

 



l’échelon régional est le mieux placé vis à vis des normes et protocoles. L’Etat et les régions voudraient aussi 
s’approprier éventuellement l’ADEME.  

► 

Toutes les formes de politique, même écologiques, font de la récupération. La politique s’est écologisée 
depuis des catastrophes comme Tchernobyl. Le problème en France, est que les hommes politiques 
prennent directement des décisions pour le changement. Les décisions devraient être prises plutôt par des 
techniciens formés sur le sujet du développement durable.  

► 

La concertation pose deux questions : qu’est-ce que le pouvoir ? Généralement les concertations avec les 
citoyens sont soit approfondies mais entre peu de personnes, soit elles restent assez superficielles avec plus 
de monde. La machine administrative et technique reste cependant efficace ; 1 électeur sur 49 se présente un 
jour dans sa vie aux élections municipales. 
 

►  
Le politique en France est ce qui lie les gens entre eux. Au plan national la question de la transition 
énergétique a été découpée en quatre thèmes. La classe politique et les administrations, c’est la pensée 
technocratique du « comment » et du découpage qui prime. Pourtant le rapport des français à la politique est 
justement de ne pas découper les sujets en plusieurs parties. La question du développement durable fait 
donc évoluer le rapport traditionnel du politique et du citoyen.   
 
 
Est-ce-que les élus sont prêts à accepter que les habitants leur lancent des challenges en échange 
d’une promesse de changement de comportement ? 
 

►  
On ne peut pas faire une généralité sur les maires. La question est : qu’est ce que participer  à la vie 
collective ? Une partie des citoyens pensent que voter ne sert pas à grand-chose, et qu’il faut mieux être 
activiste. Les maires ont peur de ça, mais si ces challenges leur apportent un supplément de pouvoir d’agir, 
alors ils vont être preneurs. Et de toute manière, on fait forcément de la politique avec un rapport de force.  
 

►   
Peu de maires sont prêts à se poser d’égal à égal avec les citoyens. Le numérique est alors une manière 
pour les individus d’exercer un contre-pouvoir. Des plateformes, comme https://www.parlement-et-
citoyens.fr/,  permettent aux citoyens de co-construire des propositions de loi.  

 
 
Est-ce que le sentiment anti-européen est un frein pour la transition écologique ? 
 
 

►  
Il ne faut pas mélanger un vote anti-euro avec un vote anti-européen. 
On peut être contre l’Union Européenne comme elle se présente 
aujourd’hui et pour une autre forme d’Europe. Il y a clairement un 
désintérêt pour les élections européennes. Elles sont aussi 
instrumentalisées en France soit par les uns soit par les autres. Par 
exemple en 2009, par les écologistes. Le vote européen est manipulé 
par une opinion qui est en passe de régler d’autres problématiques à 
travers cette échéance. 
 
 
 
 
 Erwan Lecoeur 

https://www.parlement-et-citoyens.fr/
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L’écologie est partout : est-ce que cela veut dire qu’elle n’est nulle part ?  
 
 

►  
Il y a un phénomène de dissonance cognitive chez 60% des individus: 85% des français veulent être écolos 
et 15% en sont. Nous sommes tous touchés par ce phénomène. Le développement durable est devenu 
tellement logique, normalisé, qu’on le perçoit plus comme une idéologie que comme une réelle pratique. 
Aujourd’hui, l’écologie n’est plus une forme de puissance sociale. Il y a deux formes d’écologie : l’écologie 
technicienne, gentille, celles des ONG, qui ne change pas le monde et l’écologie en termes d’imaginaire, 
d’idéologie.  
 
 
Comment contribuer au développement durable ? 
 

►   
Le modèle de notre société est dépassé et pour espérer un changement, il faut tout d’abord agir sur le plan 
local. Il y a beaucoup d’attentes, et nous n’avons plus l’impression que les politiques apportent une réelle 
vision de la société vers laquelle se diriger.  
 

► 

Les choses évoluent dans les entreprises et dans les institutions. Ce sont les individus qui changent le cours 
de l’Histoire. Cependant, l’homme a aussi besoin de sentir que cela bouge autour de lui, pour agir à son tour. 
Les entreprises sont les premières à comprendre ce qu’il se passe, car elles approchent les individus par le 
consommateur. Elles sont très attentives à leur comportement, elles voient bien que ce comportement ne se 
limite pas à la question de l’utilité : il y a l’image de l’entreprise qui résout les propres contradictions des 
individus. Les collectivités essayent aussi de s’adapter et les choses avancent. 
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Le Comité 21 est le premier réseau d’acteurs engagés dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable en France. 

Depuis 1995, il facilite les échanges entre ses membres au service de leur efficacité et de leur innovation. Le Comité 21 produit des 

recommandations stratégiques et méthodologiques, ainsi que des ouvrages qui font référence. Il réunit l’ensemble des parties prenantes 

concernées : entreprises, collectivités, associations, institutions, établissements d’enseignement supérieur et médias  
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