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Nature en ville : les Français sont volontaires pour la transition  
 

Paris, le 15 mars 2022 

 

Bonjour, 

 

Malgré les alertes fortes du dernier rapport du GIEC et la reprise des marches pour le climat, les enjeux 

liés à la protection de l’environnement restent au second plan dans les débats, à moins d’un mois des 

élections. 

Les Français semblent pourtant conscients de la nécessité de modifier leurs modes et leurs lieux de 

vie. L’Unep (Union Nationale des Entreprises du Paysage) et l’Ifop les ont interrogés sur les 

transitions à mener pour mieux protéger la biodiversité et la nature. Forte des constats visibles 

dans cette enquête, l’Unep a appelé les candidats à accélérer ces transitions et a formalisé 3 

propositions concrètes pour un nouvelle ère de la nature en ville à retrouver ici. 

 

Le constat est sans appel : les Français pensent qu’un changement est impératif dans le développement 

des villes afin de répondre au mieux à l’urgence environnementale. L’accès aux espaces verts en milieu 

urbain est aussi au cœur des préoccupations, tout comme le renforcement de l'enseignement du vivant 

à l’école. 

 

Parmi les principaux enseignements :  

 

- 82 % des Français craignent l’étalement des villes sur la nature : plus de la moitié des 

Français (56 %) préfèrerait diminuer l’étalement urbain au profit de plus d’espaces dédiés à la 

nature, et 28 % préféreraient même le stopper 

 

- Presque 4 Français sur 10 (39 %) connaissent des difficultés d’accès aux espaces verts ; 

seulement 26 % d’entre eux y ont accès sans difficulté 

 

- 53 % des Français estiment qu’il n’y a pas assez de place laissée à la sensibilisation au 

vivant et à la biodiversité à l’école 

 

- Plus de la moitié (54 %) des Français pensent que les élus locaux ne peuvent pas mettre en 

œuvre la ville verte de demain seuls, et qu’ils doivent être accompagnés et soutenus 

financièrement par une politique nationale dans ce sens 

 

 

Pour obtenir l’étude intégrale de l’Ifop pour l’Unep, cliquez ici. 

 

 

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/presidentielle-2022-unep-3-propositions-nature-en-ville/
mailto:unep@hopscotch.fr?subject=Je%20souhaite%20recevoir%20l'étude%20Ifop%20Unep%202022


 

À propos de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage 

www.lesentreprisesdupaysage.fr 

L’Unep est la seule organisation professionnelle représentative des 30 050 

entreprises du paysage reconnue par les pouvoirs publics. Ses missions 

consistent à défendre et promouvoir les intérêts de la profession, et à informer et 

aider ses adhérents (74 % d’entre eux ont moins de 10 salariés) dans leur vie 

d’entrepreneur. Son organisation en unions régionales lui permet d’entretenir des 

relations de proximité avec ses adhérents. Les engagements de service de l’Unep 

sont certifiés selon le référentiel Quali’OP depuis 2006 ; en 2014, l’Unep obtient le 

niveau confirmé de l’évaluation Afaq 26000 (RSE). L’Unep a été reconnue 

partenaire « Engagé pour la nature » par l’Office Français de la Biodiversité en 

2021. 
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