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Observatoire de la Transition 
Socio-Écologique En franche-Comté OTSE-FC
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Les crises qui se succèdent depuis le premier choc pétrolier nous obligent à repenser les logiques de la mondialisation. Les concepts 
de transition socio-écologique et de résilience territoriale incitent les acteurs et les citoyens à modifier leurs comportements et à se 
réapproprier leurs territoires. Mais de quels outils d’information et d’observation disposent-ils pour le faire ?

Dans le cadre du projet FEDER Observatoire des Dynamiques Industrielles et Territoriales, OTSE-FC s’est intéressé en 2015 :
> Á l’évolution des comportements individuels en réalisant une enquête représentative et participative sur les comportements des 
francs-comtois
> Á la mise à disposition des acteurs territoriaux d’indicateurs utiles dans les domaines de l'économie, du social et de l'écologie au 
moyen d’un prototype de cartographie en ligne à l’échelle communale en Franche-Comté 
> Au transfert de la technologie et des savoir-faire en créant une start-up en ingénierie territoriale, la coopérative Acokima, qui assure 
la pérennité des outils et l’accompagnement des acteurs.

Ces recherches se poursuivent en 2016 dans le cadre du projet ORTEP de la MSHE et du projet de Recherche-Développement de 
Acokima avec :
> L’enrichissement du prototype de cartographie en ligne à la demande
> La rédaction détaillée des spécifications de la méthode d’intelligence territoriale Catalyse 
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Le prototype de cartographie interactive à la demande permet à présent de représenter les résultats de l’enquête par arrondissement (dans 
la mesure où nous disposons d'un échantillon de 384 enquêtes, trop restreint pour détailler les résultats par commune), et d'étendre la 
représentation des indicateurs publics disponibles au niveau des communes à la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté.

> Ce projet a permis 

• D’engager la constitution d’une information plus accessible. Elle serait utile pour la gouvernance locale, pour encourager les acteurs à coo-
pérer pour co-construire et évaluer des projets concertés répondant aux besoins des personnes, et pour favoriser les initiatives citoyennes
• La valorisation scientifique des résultats en France et à l’international (Hongrie, Italie,  Argentine) et bientôt au Forum Mondial de l’Écono-
mie Sociale à Montréal (www.gsef2016.org)
• L’amélioration des outils d’observation territoriale coopérative et participative Catalyse
• Le dépôt des licences des logiciels Pragma (IDDN.FR.O01.270027.000.S.P.2015.000.20700) et Anaconda (IDDN.FR.O01.270028.000.S
.P.2015.000.20800)
• La création de la start-up Acokima en septembre 2015 (http://acokima.org), coopérative qui déploie la méthode Catalyse et qui accompagne 
les acteurs pour mieux comprendre les besoins territoriaux et pour agir localement de façon pertinente, efficiente, avec un impact social et 
environnemental positif.  Acokima a créé 3 emplois.
• La signature d’un contrat de communication de savoir-faire et de licence de logiciels entre l’Université de Franche-Comté, la SATT GRAND 
EST Société d’Accélération du Transfert de Technologies Grand-Est, et la Société coopérative Acokima. Cette dernière bénéficie depuis mai 
2016 d’une subvention de recherche-développement concernant le développement de la méthode Catalyse.

Réalisation : J.-J. Girardot, C. Masselot. A. Ferrero Yanini, MSHE Ledoux

L’outil InstantAtlas développé par GéoWise 
fournit une interface géomatique qui intègre 
des outils cartographiques et statistiques acces-
sibles en ligne en direction des élus, des acteurs 
locaux et des citoyens impliqués dans des initia-
tives locales de développement durable. Il peut 
être rapidement mis en œuvre afin que chacun 
puisse consulter les données, les étudier et les 
télécharger dans des dispositifs coopératifs et 
participatifs. 
Les progrès à réaliser concernent à présent 
les indicateurs qui restent peu adaptés au dé-
veloppement durable (manque d’indicateurs 
sociaux et environnementaux), souvent publiés 
en retard par rapport à l’évolution rapide des 
enjeux, non harmonisés entre les secteurs d’ac-
tivité et insuffisamment détaillés au niveau infra 
communal, voire infra régional. C’est pourquoi 
nous les complétons actuellement en intégrant 
des résultats du diagnostic. Réalisation : J.-J. Girardot, C. Masselot. A. Ferrero Yanini, MSHE Ledoux
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> Cartographie en ligne a la demande (Webmapping)

Cartographie des résultats du diagnostic de transition socio-écologique en Franche-Comté

Cartographie des indicateurs publics au niveau communal en Bourgogne Franche-Comté

https://mshe.univ-fcomte.fr/ortep/rapports_otse/fc_arr_enquete/index.html
https://mshe.univ-fcomte.fr/ortep/rapports_otse/bfc_com_insee/index.html


80 % des francs-comtois pensent qu’il 
vaut mieux investir à présent dans les 
énergies renouvelables. Les 20 % res-
tant sont constitués principalement 
de personnes âgées qui privilégient le 
nucléaire ou qui n’ont pas d’avis.

En dehors du prix, les 
consommateurs consultent 
de nombreuses autres infor-
mations. La date de péremp-
tion est plus fréquemment 
citée (84 %), bien qu’elle 
constitue une information 
souvent discutée. Ils sont 
d’abord attentifs à une infor-
mation relative à la santé.
Ils sont avertis puisque le prix 
au kg ou au litre vient avant 
le prix unitaire. L’information 
sur le prix se mêle avec les 
préoccupations déjà évo-
quées : composition, labels de 
qualité et écologiques.

Les consommateurs de 
Franche-Comté déclarent être 
avant tout attentifs aux pro-
duits de saison (82 %), produits 
en France (74 %) et localement 
(71 %).
La moitié environ est vigilante 
sur les produits biologiques, 
labellisés, présentant des 
garanties d’hygiène, avec un 
emballage réduit ou recyclable, 
voire en vrac, du commerce 
équitable ou associés à une 
cause humanitaire. Les produits 
bon marché ne viennent qu’en 
11ème position..

384 francs-comtois interrogés entre janvier et mars 2015 sur leur 
perception des enjeux du développement durable et sur la modi-
fication de leurs comportements.

Ce sont en moyenne les citoyens dont la situation est la plus stable qui ont les comportements les plus responsables, mais la proposition n’est pas réciproque. Les jeunes, qui sont souvent 
les plus précaires, apparaissent les moins attentifs, mais leur consommation est contrainte par le manque de revenus et les interrogations sur l’avenir. Les personnes dont l’état physique 
est dégradé expriment le plus d’insatisfaction vis-à-vis de leur qualité de vie.

La typologie montre six profils de comportement différents, des jeunes précaires, plutôt inattentifs mais dont la consommation est différente, à un groupe déjà important d’habi-
tants écoresponsables convaincus (21 %). Certains comportements responsables doivent de préférence être qualifiés de raisonnables (17 %) car ils sont liés à des problèmes de santé.
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Les jeunes précaires (12 %) vivent principale-
ment seuls avec des revenus précaires inférieurs au 
salaire minimum. Ils possèdent peu de biens et sont 
plutôt demandeurs d’usages. Ils ont des problèmes de 
logement. Ils sont peu attentifs  à leur consommation 
d’énergie qu’ils ne maîtrisent pas le plus souvent.  Cer-
tains sont préoccupés par une dépendance (alcool, 
tabac … ). Beaucoup utilisent les transports en com-
mun ou se déplacent à pied, souvent faute de possé-
der une automobile et/ou le permis de conduire. Ils 
se déclarent prêts à cultiver des légumes ou à élever 
des animaux.

Les ménages modestes (11 %) ont des revenus faibles 
(inférieurs à 2000 €), dont beaucoup de revenus sociaux. Ce 
sont des personnes de 45 à 59 ans qui vivent une situation 
d’insécurité financière permanente. Ils s’approvisionnent 
exclusivement dans les grandes surfaces et chez les dis-
counters. Ils ne limitent pas eux-mêmes leur consommation, 
qui est plutôt contrainte par leurs revenus. Ils ne font pas 
d’économies de chauffage.  Ils ne pratiquent pas le tri. Ils sont 
préoccupés par leur (sur)poids. Avec les jeunes précaires, ils 
sont essentiellement attentifs au prix, et ils ne souhaitent 
pas changer leur mode de consommation, si ce n’est pour 
consommer plus. 

Les personnes sensibilisées (18 %) constituent un groupe plutôt jeune 
possédant un bon niveau de formation, formé de salariés et d’étudiants possédant 
quelques biens courants. Ils ont des craintes concernant leur emploi au cours 
des douze prochains mois. Ce groupe synthétise les perceptions et les compor-
tements généraux des francs-comtois : sensibilisés aux enjeux écologiques, ils 
ont acquis les comportements responsables les plus courants, notamment en 
matière de gestion des déchets. Ils s’approvisionnent pour l’essentiel en super-
marché. Beaucoup cuisinent leurs repas. La télévision et Internet restent leur 
principal moyen d’information. Ils ressentent l’incitation à la surconsommation.

Les familles stables (21 %) sont des couples de 30 à 
40 ans avec enfants. Ils sont diplômés et ont complété leur 
formation après le cursus scolaire. Beaucoup sont salariés 
avec une situation stable. Ils possèdent de nombreux biens, 
notamment leur logement - le plus souvent une maison 
unifamiliale – et une ou deux voitures. Plutôt motivés par 
le gain économique, ils préfèrent les ressources renouve-
lables pour leur chauffage et les produits biologiques pour 
leur nourriture mais ils se déplacent essentiellement en 
voiture. Ils se plaignent du manque de temps libre. Ils uti-
lisent Internet pour faire des achats.

Les personnes raisonnables (17 %) sont des per-
sonnes âgées, des retraités aux revenus relativement mo-
destes éventuellement compensés par la possession d’un 
appartement et d’une voiture. Leur niveau de formation 
est faible. Nombreux sont ceux qui souffrent d’un han-
dicap, d’une invalidité reconnue ou qui voient leur auto-
nomie limitée par un problème de santé. Cette limitation 
constitue le principal facteur d’une mauvaise évaluation de 
leur qualité de vie. Gros consommateurs de services so-
cio-sanitaires, leur comportement responsable est plutôt 
conditionné par des problèmes de santé ou de mobilité. 

Les habitants écoresponsables (21 %) sont des 
ménages plutôt aisés bénéficiant d’une sécurité financière. 
Ils se distinguent des familles stables parce qu’ils sont très 
vigilants au niveau de leur consommation et aussi de leur 
comportement. Ils ont recours aux producteurs locaux 
et s’approvisionnent sur les foires et les marchés locaux, 
ainsi qu’auprès des commerces de proximité. Particulière-
ment attachés aux produits de saisons produits en France 
ou localement, ils cumulent les attentions aux labels et ils 
suivent les conseils concernant la nutrition. Ils consultent 
de nombreux moyens d’information. Ils trient tous leurs 
déchets en utilisant l’ensemble des points de collecte.

Source : Diagnostic de transition socio-écologique de la région Franche-Comté © 2015 
Réalisation : J.-J. Girardot, M. Mertz, MSHE Ledoux

> Conclusion

Dans leur ensemble les francs-comtois sont sensibilisés aux 
enjeux socio-écologiques. Mis à part les plus jeunes et les plus 
pauvres qui le font par contrainte économique, ils ont com-
mencé à adapter leur consommation et leurs comportements, 
notamment au niveau de le gestion des déchets. Cependant 
l’appréciation du bien-être reste souvent liée à la possession 
de biens, notamment l’automobile. Les comportements écolo-
giques sont actuellement favorisés par la stabilité économique 
et sociale et par l’échange équitable des ménages avec leur envi-
ronnement naturel et social. Les ménages « écoresponsables » 
se caractérisent par un meilleur niveau d’information et surtout 
par leur conviction. Dans l’avenir, l’évaluation du bien-être de-
vrait évoluer vers la prise en compte de l’accès aux services col-
laboratifs qui répond actuellement aux besoins des plus jeunes 
qui n’ont plus accès à la possession de biens. Elle devrait englo-
ber la santé, le temps libre et la mobilité. La santé est un des 
premiers critères de la qualité environnementale pour la grande 
majorité des personnes. Elle devient un souci majeur avec l’âge. 
Les services collaboratifs pourraient également réduire le coût 
de la dégradation des capacités physiques et mentales. 

L’analyse qualitative de ces réponses organise les comportements sur la tendance principale (axe horizontal 
du schéma), des moins attentifs (à gauche) aux plus responsables (à droite) et en fonction de la qualité de vie 
sur la tendance secondaire (axe vertical) et distingue six profils de comportement.

Dans l’ensemble, ils sont sensibilisés aux enjeux socioécologiques et ils ont com-
mencé à adapter leur consommation, avec des nuances qui sont expliquées dans le 
graphique de droite.

> Principales déclarations 

Les francs-comtois ont déjà largement fait évoluer leur comportement dans le sens de la 
transition socio-écologique et de l’amélioration de la résilience territoriale.

Les francs-comtois sont sensibilisés à plus de 80 % aux principales menaces pour l’environnement.

Ils pensent que la lutte 
contre les problèmes envi-
ronnementaux concerne 
tous les acteurs, à commen-
cer par chacun de nous. La 
gouvernance (90 %) et les 
entreprises (85 %) sont aussi 
largement impliquées, avant 
les organisations environne-
mentales (77 %) et les institu-
tions internationales (76 %).

ENQUÊTE représentative et participative


