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Enseignements clés du sondage :

Emile Leclerc // Directeur d’études

Les deux-tiers des Français n’ont jamais entendu parler des technologies 
vertes

Le rapport publié par le GIEC ces derniers jours a fait grand bruit. Le climat 
se réchauff e à vitesse exponentielle et ses répercussions comme l’ouragan 
Michael en Floride inquiètent le monde entier. Selon ce rapport, si nos sociétés 
ne modifi ent pas rapidement leur impact climatique, la montée des eaux et le 
renforcement des phénomènes climatiques engendreront des catastrophes 
matérielles et humanitaires de plus en plus fréquentes.

Parmi les solutions envisagées, les green tech, cleantech ou technologies 
vertes apparaissent comme idéales. Aussi performantes et productives que 
celles qu’elles remplacent, elles sont moins énergivores et réduisent l’impact 
écologique de l’humanité.

Mais pour qu’ils les adoptent, encore faudrait-il que les consommateurs les 
connaissent !
Près des deux-tiers des Français (64%) affi  rment en eff et ne jamais avoir 
entendu parler des cleantech, green tech et énergies vertes. Quand ils en ont 
entendu parler (36%), c’est quasiment toujours de manière vague (30%) plutôt 
que précise (6%).
Dans le détail, les jeunes (62%) et les cadres (57%) sont nettement plus au fait 
de ce dont il s’agit.



Emile Leclerc // Directeur d’études

Pour 4 Français sur 5, la France n’investit pas assez dans le secteur

Une fois la défi nition précise fournie aux personnes interviewées, nous leur 
avons demandé s’ils estimaient que la France investissait suffi  samment dans 
le secteur. À tort ou à raison, les Français estiment quasi-unanimement que 
non, notre pays est encore loin du compte en la matière. Pour 79% d’entre 
eux, l’investissement de la France dans le développement des green tech est 
insuffi  sant.
Comme Nicolas Hulot lors de sa démission annoncée avec fracas, nombreuses 
sont les voix qui s’élèvent pour faire entendre que la France a les moyens 
humains et techniques pour devenir l’un des pays pionniers et leaders dans le 
secteur des green tech.

Alors pourquoi ne pas faire perdurer le fameux slogan des années 70 : « En 
France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées » ?

Les trois-quarts des Français jugent que les entreprises ne sont pas 
incitées à se tourner vers une production plus écologique

Corollaire du manque d’investissement de la France dans les green tech, 
les Français estiment très majoritairement que l’on ne pousse pas non 
plus les entreprises à se tourner vers des énergies et des technologies plus 
écologiques. 73% de nos concitoyens l’affi  rment.
Si l’on en croit les Français, c’est donc tout un système qu’il faut moderniser. 
C’est d’ailleurs l’une des conclusions des diff érents sommets sur le climat. Le 
ministère français a pris le nom de « transition écologique ».

Force est de constater que pour les Français, l’objectif est encore très loin 
d’être atteint.



Emile Leclerc // Directeur d’études

Les maisons à énergie positive ne se généraliseront pas avant 15-20 ans 
selon les Français

Nous avons soumis un exemple concret aux Français dans notre enquête. Si 
elles existent déjà de manière très marginale, pensent-ils que les maisons à 
énergie positive se généraliseront ?

Clairement, les Français ne croient pas à une révolution à court terme sur le 
sujet. Seuls 9% d’entre eux affi  rment que cette généralisation aura lieu dans 
les 5 ans à venir. Ils sont tout de même un tiers à penser que cela pourrait se 
produire d’ici une dizaine d’années.
Mais la majorité d’entre eux estime que la généralisation des maisons à 
énergie positive n’aura lieu que dans 15 à 20 ans (44%), voire même pas dans 
les 20 ans qui viennent pour 15% des Français.

Tout reste donc à faire en matière de transition écologique dans l’hexagone, 
à la fois en termes d’investissement pour augmenter la part des greentech 
mais aussi en termes d’incitation pour que les entreprises réalisent leur propre 
transition.
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Thibault VAN CAENEGEM // Manager chez Saegus

Les green techs existent sous diff érentes formes depuis des années, depuis la 
mouvance Green IT du milieu des années 2000 à l’émergence des nouvelles 
technologies propres. Si le concept n’est pas encore bien identifi é par les 
français, leur utilisation concrète dans leur quotidien est en train de s’installer 
durablement. De l’écomobilité (avec la location de voiture ou le covoiturage 
entre particulier par exemple), à l’émergence des outils de diagnostics et de 
mesure de l’énergie (le déploiement des compteurs intelligents), les nouveaux 
usages et les équipements se multiplient.

Les green techs sont peut-être encore trop teintées B2B, raison pour laquelle 
les Français se sentent encore peu au fait de ces technologies. Pourtant, de 
belles initiatives ont vu le jour depuis quelques années. Citons par exemple 
Green Tech Verte, l’initiative du gouvernement visant à promouvoir les 
incubateurs de start-up, à la mise en place d’accompagnement ou encore de 
concours pour développer les innovations de ce secteur. Dernière initiative en 
date : un concours pour créer la meilleure interface possible pour de suivi de 
la consommation d’énergie, afi n de pleinement exploiter les données fournies 
par l’état.

La France est l’un des pays qui fi nance le plus ses propres innovations (+15% 
en 2017), alors qu’une baisse dû au changement de politique du secteur 



Thibault VAN CAENEGEM // Manager, responsable 
pédagogique de Saegus

s’observe en Europe (-26% en moyenne). Près d’un milliard d’euros ont été 
investis dans les green tech en 2017 et 4000 millions en capital investissement. 
Ces tendances ne sont pas nouvelles, nous observions les même résultats en 
2016.

Le fi nancement de ces green tech se porte également bien grâce aux français 
qui investissent dans ces projets les plateformes de crowdfunding. Ce secteur 
est d’ailleurs le deuxième secteur privilégié des français, si bien que les start-
up trouvent, via ces plateformes, un nouveaux mode de fi nancement. De 
nombreux nouveaux produits sont par exemple pensés « green tech » par 
essence, et dès leur conception. Ce n’est plus un argument marketing, cela 
s’ancre dans une philosophie de conception.

Au-delà de l’émergence des nouvelles technologies et des start-ups afi n de les 
ancrer dans le quotidien des entreprises et des Français, il serait intéressant 
de renforcer la formation, via la création de spécialité dans l’enseignement 
secondaire, mais également dans la formation professionnelle, l’orientation 
professionnelle ou le recrutement, afi n que ces technologies vertes s’imposent 
dans le monde professionnel.





MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés 
par Internet les 10 et 11 octobre 2018.

RECUEIL

Échantillon de 1 013 personnes représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.

ÉCHANTILLON

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués 
aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé 
après stratifi cation par région et catégorie d’agglomération.



PRÉCISIONS SUR LES MARGES D’ERREUR

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle 
marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifi e que le résultat d’un sondage 
se situe, avec un niveau de confi ance de 95%, de part et d’autre de la 
valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon 
ainsi que du pourcentage observé.

Taille de 
l’échantillon

5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50% 

200 3,1

2,2

1,9

1,8

4,2

3,0

2,7

2,4

5,7

4,0

3,6

3,3

6,5

4,6

4,1

3,7

6,9

4,9

4,4

4,0

7,1

5,0

4,5

4,1

400

500

600

Si le pourcentage observé est de ...

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé 
est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%. 
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5800

1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3900

1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,11 000

1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,22 000

0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,83 000



Résultats



Résultats

RÉSULTATS // ODOXA

Principaux enseignements du sondage

Les «Green techs», grandes inconnues de l’opinion

Les principaux enseignements :

1. Les deux-tiers des Français (64%) n’ont jamais entendu parler des 
technologies vertes

2. Pour 4 Français sur 5 (79%), la France n’investit pas assez dans le 
secteur

3. Les trois-quarts des Français (73%) jugent que les entreprises ne sont 
pas incitées à se tourner vers une production plus écologique

5. Les maisons à énergie positive ne se généraliseront pas avant 15-20 
ans selon les Français



Connaissance des « green tech » ou « technologies 
vertes »

RÉSULTATS // ODOXA

Oui, vaguementNon, pas du toutOui, précisément

Avez-vous déjà entendu parler des « clean tech » aussi appelées « 
green tech » ou « technologies vertes » ?

64%
30%

6%

> 62% chez les 18-24 ans
> 50% chez les CSP+
> 57% des cadres

S/T OUI : 64%



Des investissements jugés insuffisants dans les « green 
tech »

Les « cleantech », aussi appelées « green tech » ou « technologies vertes », désignent 
l’ensemble des techniques et services industriels développées dans une perspective de 
respect de l’environnement. D’après vous, la France investit-elle suffi  samment dans 
les cleantech (aussi appelées « green tech » ou « technologies vertes ») ?

RÉSULTATS // ODOXA

Non, 
plutôt pas

Non, 
pas du tout

NSP

Oui, 
tout à fait

Oui, plutôt

19%

17%

3%

60%

1%

S/T OUI : 20%S/T NON : 79%

> 31% chez les cadres
> 25% des hommes
> 25% des 18-24 ans
> 27% en région parisienne



Les trois quarts des Français estiment que les 
entreprises ne sont pas assez incitées à se tourner 
vers les « green tech »

Estimez-vous que l’on incite suffi  samment les entreprises à se tourner vers des 
énergies et des technologies plus écologiques ?

RÉSULTATS // ODOXA

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, plutôt pas Oui, plutôt

19%

54%

23%

3%

S/T OUI : 26%S/T NON : 73%

1%

NSP



85% des Français pensent que les maisons à énergie 
positive vont se généraliser
D’après vous, les maisons à énergie positive qui produisent leur propre énergie 
ou qui en consomment nettement moins (thermo régulateurs, panneaux solaires, 
etc.) vont-elles se généraliser ?

RÉSULTATS // ODOXA

9%

32%

44%

15%

Oui, mais pas avant 
15-25 ans

Non, pas dans les 20 
ans qui viennent

Oui, d’ici 5 ans

Oui, d’ici 10 ans

S/T OUI : 85%

> 16% des 18-24 ans



À propos de Saegus

Saegus, c’est une start-up qui ré-invente le conseil aux entreprises.

Elle s’est donnée comme mission de faire découvrir, essayer et adopter le 
meilleur des usages du digital, sans slide. Pour de vrai.

Start-up organisée en Agile dès sa création, Saegus mise d’abord sur ses 
talents, disposant tous d’une double compétence, et sur quelques ingrédients 
spécifiques : 30% des ressources de Saegus sont dédiées à la veille, l’innovation 
et l’élaboration d’accélérateurs technologiques au service des nouveaux usages.
Pas d’horaires, pas de dress code : en dehors de leur mission, les talents du 
cabinet travaillent quand et comme ils le souhaitent.

Au-delà de sa propre académie de formation, et de la certification agile de 
la majorité de ses équipes, Saegus offre à l’ensemble de ses salariés une 
plateforme de formation, disponible de façon illimitée, où chacun peut se 
former sur ce qu’il souhaite quand il le souhaite sur des domaines pro ou perso.
Son succès se poursuit aujourd’hui, puisque de 3 salariés en 2014, Saegus 
compte aujourd’hui plus de 85 consultants.

Classée 12e start-up de la French tech française (parmi les entreprises fondées 
depuis 2014 selon le classement Frenchweb 2017), de prestigieux clients lui ont 
renouvelé leur confiance depuis sa création dont Orange, Faurecia, Sodexo, 
Société Générale, Unéo, Manutan, Accor, L’Oréal, Alcatel ...

Pour plus d’information, rendez-vous sur : http://www.saegus.fr/
http://www.foreseeds.com

 100% DIGITAL. 0% SLIDE.
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