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MÉTHODOLOGIE
- Les conditions de réalisation -

ECHANTILLON

MODE DE RECUEIL

Consultation de l’ensemble des personnes résidant ou travaillant sur le territoire du Grand 

Annecy. Au global, 3 304 questionnaires ont été renvoyés à l’Ifop et ont pu être exploités 

dans le cadre de cette étude :

• 1 500 en version papier

• 1 804 en version électronique

Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré du            

12 octobre au 20 novembre 2022 selon deux modalités :

• En version papier (questionnaire distribué dans des lieux 

publics) 

• En version électronique (questionnaire accessible via le site 

Internet de l’agglomération du Grand Annecy et des 

communes du territoire).
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Hommes 1 331

Femmes 1 848

Ne se prononcent pas 47

Non réponses 78

MOINS DE 25 ANS 783

. 11-17 ans 429

. 18-24 ans 354

25-64 ANS 2 054

. 25-34 ans 430

. 35-49 ans 907

. 50-64 ans 717

65 ANS ET PLUS 385

. 65-74 ans 299

. 75 ans et plus 86

ST 18 ans et plus 2 925

NON REPONSES 82

40,3

55,9

1,4

2,4

23,7

13

10,7

62,2

13

27,5

21,7

11,7

9

2,6

88,5

2,5

TOTAL GRAND ANNECY 2 793

. La Tournette 257

. Pays Fillière 194

. Pays d’Alby 253

. Rive gauche du lac d’Annecy 381

. Ex CA d’Annecy 1 708

HORS GRAND ANNECY 407

NON REPONSES 104

ACTIFS 1 925

. Catégories supérieures 994

.. Travailleurs·euses indép. 243

.. Cadres et prof. int. sup 751

. Prof. intermédiaires 429

. Catégories populaires 502

.. Employé·es 449

.. Ouvrier·es 53

INACTIFS 1 282

. Elèves, étudiant·es 711

. Sans activité 104

. Retraité·es 467

NON REPONSES 97

Propriétaires 2 030

Locataires 983

Non réponses 291

84,5

7,8

5,9

7,7

11,5

51,7

12,3

3,1

58,3

30,1

7,4

22,7

13

15,2

13,6

1,6

38,8

21,5

3,1

14,1

2,9

61,4

29,8

8,8

STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON
- Ensemble des répondants -

Age

Sexe

Statut d’occupation du logement

Profession de l’interviewé(e)
Secteur de résidence
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LE GRAND ANNECY, 
ET MOI01

MOI AUSSI J’AGIS !
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LE  B IEN  V IVRE  DANS  LE  GRAND ANNECY

Q1 : Quand vous pensez au Grand Annecy vous vous dites spontanément que l’agglomération est… ?

Très agréable à vivre 
20%

Plutôt agréable à vivre 
62%

Plutôt difficile à vivre 
14%

Très difficile à vivre 
2%

Nsp
2%

82% des répondants 

pensent que le Grand 
Annecy est agréable à vivre

- ZOOM -
Proportion de répondants pour qui 

le Grand Annecy est très agréable à vivre 

selon leur secteur de résidence

32

16
13

21 21

16

La Tournette Pays Fillière Pays d’Alby Rive gauche du 
lac d’Annecy 

Ex CA d’Annecy Hors Grand
Annecy
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LA  PROJECT ION DANS  L ’AVENIR  DU  B IEN -V IVRE  DANS               

LE  GRAND ANNECY

Q2 : Quand vous pensez à l’avenir du Grand Annecy, vous vous dites que dans 10 

ans ce sera un endroit… ?

Plus agréable à vivre 
7%

Toujours aussi agréable à 
vivre 
22%

Moins agréable à vivre 
qu’aujourd’hui 

41%

Difficile à vivre 
10%

Plus difficile à vivre 
qu’aujourd’hui 

16%

Nsp
4%

2 répondants sur 3 craignent que l'on 

vive moins bien demain sur le Grand Annecy
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J’en ai bénéficié 
3% Je connais 

13%

Je suis au courant 
mais je n’ai pas pu en 

bénéficier
10%

Je n’en ai jamais 
entendu parler 

28%

Je ne suis pas 
concerné 

46%

LA  NOTORIETE  DE  D IVERS  D ISPOS I T I FS  DU  GRAND ANNECY

Je connais et je l’utilise 
15%

Je suis au courant mais je 
ne l’utilise pas 

63%

Je n’ai pas pu en 
bénéficier 

9%

Je n’en ai jamais entendu parler 
5%

Je ne fais pas de vélo 
8%

J’en ai bénéficié 
6%

Je connais 
23%

Je suis au courant 
mais je n’ai pas pu 

en bénéficier 
24%

Je n’en ai jamais 
entendu parler 

27%

Je ne suis pas concerné 
20%

J’en ai bénéficié 
5%

Je connais et ça 
m’intéresse 

18%

Je suis au courant 
mais je n’ai pas pu 

en bénéficier 
18%

Je n’en ai jamais 
entendu parler 

31%

Je ne suis pas 
concerné 

(locataire) 
28%
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LE CLIMAT ET MOI02

MOI AUSSI J’AGIS !
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L ' IMPORTANCE ACCORDÉE  À  L ' ÉCOLOGIE

Q3 : L’écologie pour vous c’est… ?

Un sujet très 
important et il 

faut s’en occuper 
en priorité 

66%

Un sujet important, 
mais il y a d’autres 

sujets plus importants 
29%

Un sujet peu 
important, il y a 
d’autres sujets 

prioritaires 
2%Un sujet peu 

important et ça ne 
m’intéresse pas 

personnellement 
1%

Peu importe, il 
est déjà trop tard 

2%
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LE  CHANGEMENT  DE  SON MODE DE  V IE

Q4 : Concernant votre propre comportement dans la vie de 

tous les jours, vous diriez… ?

0

0

0

0

0

0

22

53

17

3

1

4

J’ai radicalement changé mon mode de vie et j’essaie le plus possible 
d’intégrer le respect de l’environnement dans ma vie 

J’ai commencé à changer mon mode de vie mais j’ai du mal 
à faire plus au quotidien 

Je fais le maximum et je ne sais pas comment faire plus 

J’ai essayé mais je n’arrive pas à changer, c’est vraiment trop difficile 

Je n’ai pas envie de changer ma façon de vivre pour 
des questions de respect de l’environnement 

Je ne veux pas qu’on me dicte ma façon de vivre 
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LES  FRE INS  AUX CHANGEMENTS  DE  COMPORTEMENTS  POUR       

LE  CL IMAT

Q5 : Qu’est-ce qui vous freine à faire davantage pour le climat ?

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner 2 réponses

35

34

23

20

20

8

3

Je voudrais bien en faire plus à condition que 
tout le monde s’y mette 

Je n’ai pas assez de moyens financiers 

Je n’ai pas le temps nécessaire 

Je ne sais pas ce qu’il faut faire 

Les démarches me paraissent trop compliquées et je ne connais 
pas les aides qui sont à ma disposition 

Je ne me sens pas motivé, j’ai l’impression que ça ne servira à rien 

Je ne souhaite pas en faire plus 

11-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-74 ans 
75 ans et 

plus

34 30 32 32 37 44 43

29 49 39 38 30 23 20

34 27 25 31 15 5 1

30 18 18 15 19 24 27

16 15 21 21 23 23 17

14 15 11 6 5 4 10

3 4 3 2 2 3 5

- ZOOM -
Réponses en fonction de l’âge des répondants
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POUR ALLER PLUS LOIN EN 
MATIÈRE DE CLIMAT, QUE 
FAUT-IL FAIRE ?

MOI AUSSI J’AGIS !

03
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L ’ ENJEU  PR IOR I TA IRE  POUR REUSS IR  LA  TRANS I T ION ECOLOGIQUE  

Q7 : Selon vous, quel est l’enjeu prioritaire parmi ceux identifiés par les habitants lors des réunions préparatoires pour réussir la transition écologique ?

Les transports et la façon de se déplacer 

La préservation de la nature et de la biodiversité 

Les économies d’énergie 

L’aménagement des logements et des bâtiments 

Les ressources en eau 

La production et la consommation locales 

36

17

15

13

10

9

28% des moins de 17 ans sont 

sensibles à la préservation de la nature et 
de la biodiversité

Avant la mobilité mentionnée par 24% 
d'entre eux
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LA  PR IOR ISAT ION DES  ACT IONS  DU  PLAN DE  MOBIL I TE              

DU GRAND ANNECY
Q11 : Pour vous, quelles sont les actions du plan de mobilité du Grand Annecy qui vous semblent prioritaires pour se 

déplacer autrement qu’en voiture ?

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner 3 réponses

Généraliser la gratuité des transports en commun comme expérimentée cet été 

Augmenter la fréquence et le nombre d’arrêts des transports en commun avec 
une meilleure desserte des villages et des villes 

Mieux aménager les pistes cyclables

Aménager des parkings relais autour des gares et en entrées de ville 

Aider ceux qui n’ont pas d’autres choix que de prendre leur voiture au quotidien 
plutôt que les pénaliser 

Réaliser des transports en site propre 

Développer l’usage du vélo en mettant les moyens pour y parvenir 

Favoriser le covoiturage, par exemple avec un bonus financier 

Interdire l’accès des voitures et des camions polluants dans certaines zones 

Donner la priorité aux piétons dans l’aménagement des rues 

Adapter le prix des transports en commun en fonction des revenus 

Privilégier les voitures non polluantes plutôt que réduire la place de la voiture 

46

38

32

31

22

19

19

15

14

11

11

7
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LE RÔLE DE CHAQUE 
PERSONNE

MOI AUSSI J’AGIS !

04
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LES  ACTEURS  PERCUS  COMME LES  PLUS  IMPACTANTS  POUR  AGIR  

SUR  LE  CHANGEMENT  CL IMAT IQUE

Q14 : Selon vous, qui a le plus de poids par rapport au changement climatique ?

C’est aux élus et aux communes du Grand Annecy de s’occuper 
des questions écologiques 

Ce sont les habitants qui doivent être moteurs sur cette question 

C’est au niveau national que les décisions efficaces doivent se prendre 

Les grandes entreprises doivent agir en priorité car elles auront 
plus d’impact que les citoyens ou les élus 

C’est au niveau international que ça se joue, le Grand Annecy, les 
habitants, les entreprises n’ont pas de poids car 

ce sont des décisions qui les dépassent 

C’est grâce aux associations que les choses vont bouger 

Je n’ai pas d’opinion 

25

20

16

16

13

4

6

27% des 18-24 ans pensent que 

ce sont aux grandes entreprises 
d'agir en priorité
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LE  POS I T IONNEMENT  SUR  LE  ROLE  DES  HAB I TANTS  EN  

MAT IERE   DE  CHANGEMENT  CL IMAT IQUE

Q15 : Certains pensent que les petits gestes quotidiens comptent, d’autres pas. 

Concernant le rôle des habitants, de quelle affirmation êtes-vous le plus proche ?

Il faut des petits gestes, mais ils ne sont efficaces que si les élus et 
les entreprises s’y mettent aussi sérieusement 

C’est aux habitants de jouer le rôle principal : « les petits gestes font
les grandes rivières ! » 

On n’y arrivera que si tout le monde va dans le même sens : il faut faciliter 
la création de petits collectifs d’habitants 

On culpabilise trop les habitants qui font déjà ce qu’ils peuvent 

Il faut que les habitants soient plus informés pour pouvoir agir correctement 

Il faut que les pouvoirs publics s’appuient plus sur les habitants 
pour savoir quoi faire 

Je n’ai pas d’opinion 

57

14

9

8

5

4

3
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LE  POS I T IONNEMENT  SUR  LE  ROLE  DES  ENTREPR ISES  EN  

MAT IERE  DE  CHANGEMENT  CL IMAT IQUE

Q17 : Concernant le rôle des entreprises, de quelle affirmation vous sentez-vous le plus proche ?

ll faut que les entreprises changent mais le consommateur aussi ! C’est plus facile pour 
une entreprise d’opérer des changements si les citoyens sont au rendez-vous 

Les entreprises, il ne faut pas les condamner, il faut les encourager à continuer leur 
transition écologique car cela implique d’importants changements pour elles en 

termes de coûts, de remise en question interne 

Il faut que les entreprises changent car on a l’impression qu’on demande beaucoup 
aux citoyens et que les entreprises continuent à polluer 

Les entreprises ont déjà beaucoup de contraintes : par les lois qu’on leur impose, la 
concurrence économique, il ne faut pas rajouter des sanctions au risque de les voir 

disparaître ou qu’elles quittent de la région 

Les entreprises, tout le monde dit : “ça pollue”, “ça fait des déchets” mais on en a 
besoin pour notre région et parce que ça crée des emplois 

39

33

19

6

3
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LE  POS I T IONNEMENT  SUR  LE  ROLE  DES  ELUS  DU  GRAND ANNECY 

EN MAT IERE  DE  CHANGEMENT  CL IMAT IQUE

Q19 : Vous avez évoqué beaucoup d’enjeux impliquant le Grand Annecy et les élus, de quelle affirmation vous sentez-vous la plus proche ?

Il faut que les élus impliquent davantage les habitants et les 
entreprises : s’ils décident tout seuls ça ne marchera pas 

Il faut que le Grand Annecy et les élus agissent plus vite, qu’ils 
prennent des mesures concrètes et on les suivra 

Il faut que les élus n’hésitent pas à faire preuve de courage même si 
ça leur semble risqué 

C’est au Grand Annecy de donner l’exemple si on veut que les 
habitants s’y mettent à leur tour 

Quels que soient les efforts du Grand Annecy et des élus, ça ne 
suffira pas parce que c’est au niveau national que ça se joue 

Je ne sais pas 

29

23

16

13

13

6
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LES LEVIERS ET LES ACTEURS 
DE LA MOBILISATION POUR LE 
CLIMAT

MOI AUSSI J’AGIS !

05
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Rendre l’écologie « plus fun », « plus désirable » aux yeux des gens 

Mettre en avant les actions concrètes réalisées dans le Grand Annecy 

Les élus et services doivent faire plus de place aux habitants, 
les associer en direct 

Mettre en place un malus car ce n’est qu’en tapant au portefeuille 
des gens que ça marchera vraiment 

Faire plus de campagnes d’information et de sensibilisation 

Avoir la possibilité de contacter des personnes et des organismes 
neutres et de confiance afin d’être aiguillés 

Montrer des images chocs pour que les gens prennent enfin conscience 

Mettre en place une communication plus moderne en utilisant Internet 
et les réseaux sociaux 

Arrêter de communiquer en permanence sur ce sujet parce que c’est 
angoissant et décourageant 

Laisser aussi aux habitants la possibilité d’organiser des évènements 
autour de ce sujet (par exemple des fêtes) 

LES  LEV IERS  POUR FAVORISER  LA  MOBIL I SAT ION DES  HAB I TANTS

Q16 : Pour que les habitants du Grand Annecy se mobilisent plus sur ce sujet, vous diriez qu’il faut en priorité… ?

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner 2 réponses

32

32

21

19

18

13

13

12

8

7

44% des moins 25 ans 

souhaitent rendre 
l'écologie « plus fun »
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LES  CHANGEMENTS  ENVISAGÉS  PAR  LES  HAB I TANTS  POUR      

LUT TER  CONTRE  LE  CHANGEMENT  CL IMAT IQUE  (1/2)

Q24 : Quel(s) changement(s) seriez-vous prêts à faire pour lutter contre le changement climatique ? 

Question ouverte – Réponses non suggérées

54% des 

répondants pourraient 

changer leur manière 

de se déplacer

36% des 

répondants pourraient 
changer leur mode de 

consommation

29% des 

répondants pourraient 

changer leur 

consommation d’énergie

17% des répondants 

proposent diverses solutions

« Je pourrais moins prendre ma voiture, utiliser 
davantage les transports en commun »

« Je pense moins utiliser l’avion »

« Acheter plus local, bio et de saison »
« Consommer plus responsable et moins, surtout l’eau »

« Arrêter de manger de la viande »

« Réduire ma consommation d’électricité, éteindre les 
lumières et mes appareils »

« Faire des travaux de rénovation de mon logement »

« Il faut mettre en place des aides »
« Il faut agir concrètement et rapidement »

14% des répondants 

pourraient s’impliquer dans 
des collectifs, être des 
citoyens investis

« Sensibiliser mon entourage et 
faire circuler les informations »
« Rejoindre une association »


