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 Les chiffres clés 

 L’analyse 

•  En France, seul 1,3% du budget des villes est dédié 
aux espaces verts (source : Palmarès des villes 
vertes, 2017).

•  Et pourtant, les Français souhaitent voir se 
développer le vert dans la ville, et ce à tous  
les endroits.

•  Les centres commerciaux sont les grands 
perdants de la bataille contre le minéral. 
Infrastructures grises par excellence, ils manquent 
cruellement de végétalisation pour 87 % des 
Français. Un mécontentement égal depuis 2010.

•  Les centres-villes sont notés moins durement 
qu’il y a 9 ans, 70 % des Français considèrent que 
les villes ne sont pas assez végétalisées. Ils étaient 
plus nombreux à le penser en 2009, preuve  
que les villes ont fait des efforts pour se verdir. 
Mais cela reste suffisant pour 8 Français sur 10.

•  Ce sont les lieux de travail et les espaces de 
loisirs qui connaissent la plus forte croissance  
de mécontentement, avec respectivement 77 et  
79% d’impression de manque de verdure (contre  
65 et 63% 9 ans auparavant).

•  Enfin, le lieu d’habitation arrive en dernière 
position : 50% des Français estiment qu’il manque  
de verdure – et la proportion monte à 66% chez  
les Français n’ayant pas la chance de disposer  
d’un jardin.

 Focus 

Des exemples à reproduire

•  Centre-ville d’Angers 
Ville la plus verte de France qui en fait un atout 
majeur dans sa politique touristique et d’attractivité 
sociale et économique.

•  Bureaux

Quels lieux manquent selon vous de végétal ?

Base : personnes âgées de 25 ans et plus

In’Flor Morrison

Centres 
commerciaux

86 87

Centre-ville des 
agglomérations

86 79

Espaces  
de loisirs

63 79

Lieu  
de travail

65 77

Lieu  
d’habitation

50 51

Le chiffre fort 

8 Français sur 10 
trouvent qu’il n’y a 

pas assez de végétal 
en centre-ville

données en pourcentage
plusieurs réponses possibles
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