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Un volet qualitatif : 

10 entretiens individuels réalisés par téléphone 
auprès de maires de communes de France d’une 
durée de 45 minutes. Entretiens réalisés entre le 
18 et le 26 octobre 2022. 

Rappel de la 
méthodologie 
de l’enquête 

Un volet quantitatif : 

Une étude réalisée par internet du 27 au 29 
septembre 2022 auprès de 1012 Français âgés de 
18 ans et plus, représentatifs de la population 
française. 

Une étude réalisée par téléphone du 27 
septembre au 19 octobre 2022 auprès de 500 
maires de communes françaises, représentatifs 
des communes françaises (taille et région). 



Les principaux enseignements 

1er 
Pour les maires, la sobriété énergétique c’est le problème numéro 1 dont il faudrait s’occuper en priorité 
dans leur commune (vs. 4e position auprès des Français).

89% 
des maires considèrent que la mise en place de mesures autour de la sobriété énergétique 
dans leur commune est un objectif important. 

88% 
des Français considèrent que la sobriété énergétique devrait constituer un objectif important 
pour leur maire aujourd’hui. 

« 
Face à l’urgence de cette augmentation (des coûts ndlr), on a dû mettre en place des mesures de court 
terme et ensuite se forcer à accélérer les mesures de moyens et longs termes. Ces dernières sont sur la 
rénovation importante de nos bâtiments et infrastructures. 

»
Ain, commune de 10 000 à 20 000 habitants.

1. Éteindre les lumières ? Tout le monde est d’accord !

Pour baisser la consommation énergétique, la diminution de l’éclairage nocturne fait consensus. Une 
large majorité des Français approuve l’extinction des lampadaires sur la voie publique après 22h. 
D’autres mesures complémentaires sont attendues, concernant les panneaux municipaux ou les vitrines 
des commerces.

72% 
des Français sont favorables à l’extinction de l’éclairage public après 22h.

68% 
des maires ont déjà mis en place de telles mesures.

Seuls  43% 
des Français sont prêts à renoncer aux illuminations de Noël dans leur commune.

«
On pratique l’extinction de notre éclairage public depuis plus d’un an mais on va l’élargir de 23h à 5h du 
matin. De minuit à 5h ça a permis d’économiser plus de 45 000 € sur une année. Ça veut dire que pour 
l’année prochaine ça va être plus. C’est une mesure phare et qui se voit.

» 
Isère, commune de 5 000 à 10 000 habitants.

2. Agir sur le chauffage, une urgence pour les Français 

Priorité à la rénovation pour des logements moins énergivores ! Une large majorité des ménages aime-
raient que les mairies les aident à effectuer des travaux de rénovation thermique. La baisse du chauf-
fage dans les bâtiments publics fait quant à elle consensus pour soutenir la sobriété énergétique.

33% 
des Français ont le sentiment de vivre dans une passoire thermique.

86% 
des Français souhaitent que leur commune mette en place des mesures pour encourager la 
rénovation des logements énergivores.

28% 
des maires ont déjà lancé de telles initiatives.

«
On est en train de remplacer tous nos radiateurs grilles pains pour mettre des radiateurs électriques 
pilotables. Et vu le devis, on ne pourra certainement pas tout faire car on a 40 bâtiments. Par ailleurs, on a 
changé 15 de nos chaudières gaz.
 » 
Hauts de Seine, commune de 20 000 à 30 000 habitants.

«
On développe dès que c’est possible des centrales photovoltaïques sur les toitures : sur l‘hôtel de ville c’est 
de l’auto-conso qui correspond à 30% de la consommation de notre bâtiment soit environ 20% de baisse de 
facture de notre consommation énergétique sur l’hôtel de ville. Puis on en a sur un gymnase et encore plein 
de petites centrales réparties un peu partout (école, salle de quartier...)

»  
Isère, commune de plus de 30 000 habitants.

3. La sobriété oui, mais sur-mesure !

La sobriété énergétique est la priorité n°1 des maires sur tout le territoire, sauf en Ile de France où le 
sujet des transports en commun arrive en tête. Selon le nombre d’habitants et la taille des équipements 
publics, les communes s’orientent principalement vers des mesures liées à l’éclairage public ou au 
chauffage.

La baisse du chauffage de quelques degrés dans les bâtiments publics, se place au premier rang des 
actions dans les grandes villes.

«
En ce moment je passe tous les matins dans les écoles parce que l’on est en train de faire les réglages. Pour 
qu’il y ait 19° le matin quand les enfants arrivent. 19° ça va car à 25 enfants ça chauffe vite. 

 » 
Haut-Rhin, commune de 2 000 habitants et moins.

L’extinction de l’éclairage public après 22h, priorité des communes de moins de 10 000 habitants.

«
Nous avons mis en oeuvre des abaissements d’éclairage sur certains quartiers, entre 23h et 7h du matin et 
depuis fin septembre c’est en extinction totale. 
 » 
Territoire de Belfort, commune de 2 000 habitants et moins.

4. Pour les maires, un besoin d’outillage…

Un certain nombre d’élus locaux déclarent ne pas avoir connaissance des impacts des mesures prises 
dans leur commune pour consommer moins. Ils sont en demande d’outils de pilotage adaptés. Au niveau 
local, Enedis partage les données qu’elle exploite et propose des solutions d’accompagnement.

67% 
des maires attendent en priorité des dispositifs/outils pour piloter et optimiser leur consom-
mation d’énergie ainsi que pour mesurer l’impact de leurs actions de sobriété.

71% 
des maires estiment avoir mesuré l’impact de l’extinction de l’éclairage public après 22h 
(impact faible pour 31% d’entre eux, moyen pour 10 %, élevé pour 30%).
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