
DOSSIER DE PRESSE 
Selon notre enquête d’opinion, réalisée par l’Ifop, sur le regard des Français 
sur l’évolution des liens sociaux en France : 64% des Français déclarent que les 
relations entre les habitants se sont détériorées ces 20 dernières années. Mais 
ils sont aussi nombreux, et c’est tout à fait nouveau, à souhaiter la multiplication 
d’actions pour reconstruire liens sociaux et repères collectifs. 

Ce sont des résultats particulièrement importants, car c’est la première fois 
que nos concitoyens reconnaissent l’ampleur du déficit de liens et la nécessité 
d’agir en s’appuyant sur les maires. Ainsi, 61% des Français reconnaissent 
l’importance du rôle du maire dans l’entretien de la qualité du vivre ensemble.

Ces constats ont conduit l’ensemble des associations de maires, de grandes 
fédérations associatives et diverses entreprises à s’unir pour donner 
dorénavant une impulsion encore plus déterminante à toutes les initiatives 
locales existantes ou à venir en commençant par l’organisation d’une Journée 
Nationale de la Citoyenneté et de la Fraternité le samedi 25 Septembre 2021.

Durant cette journée, les communes et associations s’efforceront de mettre 
en relief toutes les actions mobilisant les habitants, quelles que soient leurs 
générations ou leurs cultures. La première étape franchie, l’ensemble des 
partenaires de la Journée nationale, et ceux à venir, multiplieront ces prochains 
mois les initiatives pour promouvoir et développer toutes les dynamiques 
locales favorisant l’écoute, l’entraide et le respect entre habitants, en s’inspirant 
notamment des Journées citoyennes déjà mises en œuvre dans 2500 communes 
en France. 

Dans ce dossier, vous trouverez les résultats de l’enquête, la présentation de la 
Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité, des exemples d’actions pouvant 
être mises en œuvre ce jour-là, ainsi que les contacts nécessaires.  
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AGISSONS TOUS ENSEMBLE

LE 25 SEPTEMBRE

Parce que la rentrée 2021 sera déterminante 
pour l’avenir de notre pays. Parce que l’union 
entre générations, entre voisins, entre habitants, 
n’a jamais été aussi nécessaire. Parce que la 
contribution de chacun d’entre nous n’a jamais 
été aussi décisive pour le bien commun. 

Faisons du 25 septembre le premier jalon d’un 
grand mouvement de rassemblement de tous 
ceux qui œuvrent pour plus de citoyenneté 
et de fraternité. Organisons ce jour-là des 
initiatives, qu’elles soient simples ou plus 
ambitieuses. Pour montrer à nouveau que la 
consolidation des liens sociaux est avant tout 
l’affaire des acteurs de terrain. 

jncf.fr



L’évolution perçue des relations entre les Français ces vingt dernières années
64% des Français perçoivent que les relations entre les habitants se sont détériorées ces 20 
dernières années. Plus on avance en âge, plus cette perception est élevée. On constate par ailleurs 
une perception plus dégradée en Ile-de-France par rapport à la province (68% des franciliens, 
contre 63% des Français habitant en province).

L’évolution perçue des relations intergénérationnelles en France ces vingt dernières 
années
55% des Français pensent que les relations entre les jeunes et leurs ainés se sont détériorées 
depuis 20 ans. Là encore, plus on avance en âge, plus cette perception augmente. Par ailleurs, les 
hommes sont plus nombreux que les femmes à penser que les relations intergénérationnelles se 
sont dégradées (58% contre 51%). Par contre, ce regard est également partagé quel que soit le 
lieu d’habitation sur le territoire (agglomération, urbain, rural).

Les conséquences perçues de la crise sanitaire sur les relations intergénérationnelles 
en France
59% des personnes interrogées disent que la crise sanitaire a accentué la défiance et les tensions 
entre les jeunes et leurs ainés en France. Cette perception est partagée quel que soit le sexe ou 
la tranche d’âge. Par contre, elle est plus marquée en Ile-de-France (65%) qu’en province (57%). 
Elle est également plus marquée lorsque l’on habite en ville (67% des répondants vivant dans 
l’agglomération parisienne, 60% des répondants vivant dans les communes urbaines de province) 
que lorsqu’on habite dans une commune rurale (50%).

Les attentes à l’égard du maire vis-à-vis de la création de liens entre les habitants 
d’une commune
61% des Français interrogés attendent de leur maire qu’il facilite la création de liens entre les 
habitants de leur commune. Cette attente est également partagée par les femmes et par les 
hommes. 

La propension à participer à un évènement local visant à favoriser les liens entre ha-
bitants
63% des personnes interrogées sont prêtes à participer à un évènement local visant à créer et 
renforcer les liens entre les habitants. Cette disponibilité est plus exprimée par les femmes que 
par les hommes (67% des femmes et 59% des hommes) et diffère selon le territoire d’habitation 
(59% des habitants d’Ile-de-France, 64% de ceux de province). Cette disponibilité est inversement 
proportionnelle à la taille de la commune de résidence (66% des habitants de communes rurales, 
64% des habitants de communes urbaines en province, 58% des habitants de l’agglomération 
parisienne). 

LE REGARD DES FRANÇAIS SUR L’ÉVOLUTION DES 
LIENS SOCIAUX EN FRANCE 

Synthèse

Enquête d’opinion exclusive de l’IFOP pour l’ODAS - Septembre 2021
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LE REGARD DES FRANCAIS SUR L’EVOLUTION 
DES LIENS SOCIAUX EN FRANCE 

Résultats complets

L’évolution perçue des relations entre les Français ces vingt dernières années

Globalement, au cours des vingt dernières années, diriez-vous que les relations en France 
entre les habitants se sont améliorées, se sont détériorées ou n’ont pas changé ? 

L’évolution perçue des relations intergénérationnelles en France ces vingt dernières années 

Et plus précisément, au cours des vingt dernières années, diriez-vous que les relations entre les 
jeunes et leurs aînés se sont améliorées, se sont détériorées ou n’ont pas changé en France ? 
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Les conséquences perçues de la crise sanitaire sur les relations intergénérationnelles en 
France 

Et diriez-vous que la crise sanitaire a accentué la défiance et les tensions entre les jeunes et 
leurs aînés en France ? 

Les attentes à l’égard du maire vis-à-vis de la création de liens entre les habitants d’une 
commune

Est-ce que vous attendez de votre maire qu’il facilite la création de liens entre les habitants 
de votre commune ? 

jncf.fr



La propension à participer à un événement local (type fête de quartier)

Seriez-vous prêt à participer à un événement local visant à créer et renforcer les liens entre 
les habitants (par exemple, fête de quartier) ? 

Méthodologie

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1019 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La 
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des 
quotas ( âge, profession de la personne interrogée) après stratification 
par région et catégorie d’agglomération. Les questions ont été 
soumises par questionnaire auto administré en ligne le 31 août et le 1 
er septembre 2021. 
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A la suite d’une réunion organisée avec tous les 
partenaires de cette démarche en faveur de la 
journée nationale, une liste de propositions d’actions 
a été élaborée. Les communes et associations 
participantes sont bien sur libres d’organiser toute 
autre action favorisant l’engagement du plus grand 
nombre d’habitants possible. Cette liste indicative 
sera complétée des propositions venant d’acteurs 
de terrain au fur et à mesure de la remontée des 
initiatives. N’hésitez donc pas à nous signaler 
les initiatives que vous mettez en place en nous 
envoyant un message (voir contacts en dernière 
page). 

Journées citoyennes
Lors du 25 septembre de nombreuses communes 
organiseront une Journée citoyenne. Celle-ci 
pourra être succincte, avec un ou deux chantiers, ou 
plus achevée. De plus cela peut être l’occasion de 
présenter la Journée citoyenne là où elle ne se fait 
pas encore, en montrant aux habitants les tenants 
et aboutissants de la démarche.

Repas de quartier (la veille du 25)
Dans le cadre de la dynamique initiée par l’association 
Voisins solidaires, il est souhaitable d’organiser le 
24 au soir un repas de quartier, ce qui permettra de 
s’inscrire très tôt dans la dynamique de la Journée 
nationale en mobilisant ses compagnons de tables 
sur les objectifs du 25. 

Pique-niques intergénérationnels et interculturels
Ils peuvent être organisés dans les cours d’école, 
les parcs et espaces verts, au pied des immeubles. 
Ils doivent offrir l’occasion d’un échange convivial 
entre générations et cultures différentes.

Forums de l’engagement citoyen & associatif
Il s’agit d’organiser ce jour-là le forum des 
associations, mais pas seulement pour présenter 
les prestations offertes par les unes et les autres. Il 
faut avant tout montrer l’intérêt d’être bénévole et 
susciter ainsi de nouveaux recrutements.

Mobilisation des commerces et des artisans locaux
En faisant de cette journée un moment important 
pour démontrer l’utilité de ces espaces et services 
dans l’entretien des liens sociaux et la vitalité des 
quartiers. Cela pourrait aussi favoriser la multiplica-
tion d’initiatives comme l’Outil en main.

Animation par les centres sociaux, les tiers lieux, 
les médiathèques
Afin de proposer ce jour-là des temps de dialogue 
sur les grandes valeurs humanistes de notre pays, 
mais aussi des manifestations sportives, festives, 
culturelles favorisant la rencontre entre habitants 
d’âges, de cultures et de milieux différents.

Portes-ouvertes des établissements et services 
sociaux, médico-sociaux et sanitaires
Après la pandémie, il est indispensable de mieux 
faire connaître tous ces services et leurs profession-
nels, avec des stands valorisant les métiers de l’hu-
main.

Boîtes à idées dans tous les quartiers
Réparties dans la commune pour recenser les sug-
gestions des habitants pour proposer des initiatives 
susceptibles de favoriser de nouveaux liens sociaux. 
Une sélection d’initiatives sera alors reprise dans le 
bulletin municipal et, autant que faire se peut, dis-
cutée en conseil municipal.

Concours d’affiches (avant le 25 septembre)
Organisé avant le 25 septembre, ce concours sera 
jugé par un jury qui retiendra les propositions sus-
ceptibles d’être affichées partout dans la ville dès le 
25 septembre.

Mobilisation des aînés en faveur de la jeunesse
Inciter durant cette journée les retraités à s’engager 
dans des actions en faveur de la jeunesse dans trois 
directions : l’aide à la scolarité, l’aide à l’insertion 
par l’emploi, l’aide dans les situations de détresse.

Promotion des actions autour de la préservation 
de l’environnement
Il peut être proposé durant cette journée de mul-
tiples actions collectives de préservation de l’envi-
ronnement, car la question environnementale est 
étroitement liée à la question du développement 
des liens sociaux.

Concours de clips sur l’environnement et/ou la 
fraternité
Dès le début septembre il pourra être lancé un 
concours de clips courts sur les réseaux sociaux 
aboutissant à la remise de prix le 25 septembre.

Vide-jouets
Des vides greniers de jeunes pourraient être orga-
nisés pour vendre leurs jouets. Les profits seraient 
affectés à des associations œuvrant en faveur de 
publics en difficulté.

QUE FAIRE LE 25 SEPTEMBRE ? 

Si vous avez déjà programmé une ou plusieurs actions de mobilisation des habitants le 25 
septembre, celles-ci peuvent également relever de la Journée nationale Citoyenneté et 
Fraternité. 
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Joachim Reynard
joachim.reynard@odas.net

01.44.07.00.36 / 07.87.30.52.79

Morgane Mourrain
morgane.mourrain@odas.net

01.44.07.02.52 / 06.19.12.70.69
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