
es Assises de la Ville, qui se tiendront 
les 20 et 21 novembre prochains au Palais
des sports, permettront à tous ceux qui le
souhaitent d’échanger et de débattre sur les
deux thèmes retenus cette année : le déve-
loppement durable et l’économie sociale 
et solidaire.
Pour s’ancrer davantage dans l’actualité,
mais aussi donner de la matière et nourrir la
réflexion de chacun, un sondage a été réa-
lisé, comme pour chaque nouvelle édition
des Assises, par l’institut TNS Sofres. 
Les deux thèmes des ateliers y sont bien

évidemment traités, mais aussi bien d’au-
tres questions touchant tous les aspects
de la vie quotidienne et de la vie dans
notre ville. L’ensemble des réponses éclai-
reront tous les participants aux Assises
sur les préoccupations, les opinions et les
attentes des Cristoliens.
Durant ces deux jours de débat, chacun
pourra s’inspirer de cet outil pour étayer
son point de vue, faire partager ses idées
et confronter son opinion dans ce qu’il faut
bien appeler, à Créteil, le grand rendez-
vous de la démocratie locale.
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LES 
ASSISES
DE LA
VILLE
SONDAGE
TNS 
SOFRES

L’OPINION SUR CRÉTEIL
Diriez-vous que Créteil est une ville :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Très agréable à vivre 33 36 +3
Assez agréable 59 58 -1
Total agréable 92 94 +2
Peu agréable 7 5 -2
Pas agréable du tout 1 1 =
Total pas agréable 8 6 -2

100% 100%

LES ATTENTES DES HABITANTS
Dans cette liste, quels sont les problèmes les plus importants, ceux dont
on devrait s’occuper en priorité dans les prochaines années à Créteil ?

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

La limitation des impôts locaux 50 59 +9

La création d’emplois 29 51 +22

La sécurité des habitants 33 46 +13

L’aide aux personnes âgées 30 46 +16

Les crèches, les garderies 21 42 +21

Les actions en faveur des jeunes 25 40 +15

Le logement social 32 39 +7

L’aide aux personnes en difficulté 26 39 +13

Le développement des petits commerces 22 39 +17

Le stationnement 26 29 +3

La propreté 19 26 +7

L’intégration des populations étrangères 19 27 +8

Les transports en commun 14 21 +7

L’animation et la vie culturelle 9 19 +10

L’embellissement de la ville 9 18 +9

Le développement du sport à Créteil 6 13 +7

Aucun 1 0 -1

Sans opinion 1 1 =

% (1) % (1)
(1) Le total des pourcentages est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs

réponses.

LA PERCEPTION DES AMÉLIORATIONS À CRÉTEIL
Au cours des dernières années, avez-vous perçu des améliorations à Créteil ?

Rappel enquête Octobre Évolution 
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Beaucoup 16 16 =
Assez 52 50 -2
Total oui 68 66 -2
Peu 22 25 +3
Pas du tout 9 8 -1
Total non 31 33 +2
Sans opinion 1 1 =

100% 100%
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LE BILAN GLOBAL DE L’ACTION DE LA MUNICIPALITÉ
Estimez-vous que la Municipalité de Créteil a accompli 
au cours des dernières années un travail :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Excellent 6 9 +3
Bon 73 74 +1
Total bon 79 83 +4
Médiocre 15 14 -1
Mauvais 4 2 -2
Total mauvais 19 16 -3
Sans opinion 2 1 -1

100% 100%

LE JUGEMENT SUR LA CAPACITÉ D’ÉCOUTE DE
LA MUNICIPALITÉ

Estimez-vous que la Municipalité de Créteil fait suffisamment
d'efforts ou pas suffisamment d’efforts pour :

Suffisamment Pas Sans 
suffisamment opinion

Informer les habitants de ses projets
et de ses réalisations 66 33 1

Être à l'écoute des préoccupations 
des gens comme vous 50 47 3

Tenir compte de l’avis des habitants
avant de prendre des décisions 
importantes 39 57 4 

L’IMAGE DE LA MUNICIPALITÉ
Pouvez-vous dire si la Municipalité de Créteil vous semble
plutôt :

Rappel enquête Octobre
TNS SOFRES 2010
sept. 2006

Efficace 72 81
Pas efficace 24 18
Sans opinion 4 1

100% 100%

Dynamique 75 80
Pas dynamique 22 19
Sans opinion 3 1

100% 100%

Honnête 73 75
Pas honnête 17 18
Sans opinion 10 7

100% 100%

Proche des préoccupations des gens 64 68
Éloignée des préoccupations des gens 32 30
Sans opinion 4 2

100% 100%
Bien connaître ses dossiers 65 67
Mal connaître ses dossiers 23 25
Sans opinion 12 8

100% 100%

LE BILAN DE LA MUNICIPALITÉ PAR SECTEURS
Pour chacun des points suivants, pouvez-vous dire si vous estimez 
que le bilan de la Municipalité de Créteil est positif ou négatif ?

Positif Négatif Sans 
opinion

Les possibilités de pratiquer 
des activités sportives 92 7 1

Les espaces verts (les parcs urbains) 90 10 0

L’animation et la vie culturelle 88 10 2

Les transports en commun 87 12 1

La qualité de la vie à Créteil 87 12 1
Les possibilités de loisirs 
pour les enfants et les adolescents 82 14 4

L’information sur la vie municipale 78 19 3

L’urbanisme dans les nouveaux quartiers 78 15 7

La propreté de la ville 78 22 0

La voirie 78 20 2

Les actions en faveur des enfants d’âge scolaire 
(centres aérés, colonies de vacances, cantines) 76 14 10

L’action en faveur des écoles élémentaires 
et maternelles 71 16 13

Les comités de quartier 69 22 9

L’intégration des populations étrangères 68 24 8

L’aide aux associations 68 18 14

L’action en faveur des commerces de proximité  
et des centres commerciaux de proximité 68 28 4

Les actions en faveur des jeunes 64 28 8

L’aide aux personnes âgées 64 23 13

L’aide aux personnes les plus défavorisées 57 30 13

La sécurité des habitants 55 43 2

Les crèches 51 35 14

Le stationnement et les parkings 50 48 2

Les actions de prévention de la délinquance 33 57 10

Les impôts locaux 21 76 3

VIVRE ENSEMBLE N° 306 • 17
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SOLIDARITÉ

SÉCURITÉIMPÔTS LOCAUX

SONDAGE TNS SOFRES
LES ASSISES 

DE LA VILLE

LE JUGEMENT SUR L’UTILISATION DES IMPÔTS
LOCAUX

D’une manière générale, avez-vous le sentiment que la Municipalité
utilise l’argent des impôts locaux :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Très bien 9 11 +2
Assez bien 62 65 +3
Total bien 71 76 +5
Pas très bien 22 16 -6
Pas bien du tout 5 7 +2
Total pas bien 27 23 -4
Sans opinion 2 1 -1

100% 100%

L’APPRÉCIATION DE LA HAUSSE DES IMPÔTS 
LOCAUX

Au cours des dernières années, estimez-vous qu’à Créteil 
les impôts locaux ont augmenté :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

De manière excessive 51 49 -2
De manière normale 43 47 +4
Sans opinion 6 4 -2

100% 100%

LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ

Dans votre vie quotidienne, vous sentez-vous en sécurité ?

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Tout à fait 34 38 +4
Assez 50 47 -3
Total oui 84 85 +1
Peu 13 11 -2
Pas du tout 3 4 +1
Total non 16 15 -1

100% 100%

L’OPINION SUR LA VILLE DE CRÉTEIL

Diriez-vous que Créteil est une ville :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Très sûre 11 12 +1
Assez sûre 70 70 =
Total sûre 81 82 +1
Peu sûre 17 14 -3
Pas sûre du tout 2 3 +1
Total pas sûre 19 17 -2

100% 100%

LES EFFORTS FAITS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE

En matière de prévention de la délinquance, estimez-vous que
la Municipalité fait des efforts :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Très importants 8 8 =
Assez importants 47 49 +2
Total importants 55 57 +2
Peu importants 32 31 -1
Pas importants du tout 9 9 =
Total pas importants 41 40 -1
Sans opinion 4 3 -1

100% 100%

LE JUGEMENT SUR LA POLITIQUE SOCIALE 
DE LA MUNICIPALITÉ

Estimez-vous qu’en matière de politique sociale (l’aide aux personnes
défavorisées), la Municipalité fait des efforts :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/
sept. 2006 Oct. 2010

Très importants 11 15 +4
Assez importants 52 56 +4
Total importants 63 71 +8
Peu importants 23 20 -3
Pas importants du tout 5 3 -2
Total pas importants 28 23 -5
Sans opinion 9 6 -3

100% 100%
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LE MAIRE
LE JUGEMENT 
SUR LAURENT CATHALA 
COMME MAIRE DE CRÉTEIL

Que pensez-vous de Laurent Cathala comme maire
de Créteil ? En êtes-vous :

Très satisfait 26

Assez satisfait 54

Total satisfait 80

Pas très satisfait 12

Ou pas satisfait du tout 6

Total pas satisfait 18

Sans opinion 2
100%

L’IMAGE DÉTAILLÉE 
DE LAURENT CATHALA

Pour chacun des qualificatifs suivants, 
pouvez-vous dire s’il s’applique bien 
ou pas bien à Laurent Cathala ?

S’applique S’applique Sans
bien pas bien opinion

Défend bien Créteil 88 8 4

Efficace 78 19 3

Honnête 76 16 8

Bon gestionnaire 73 21 6

Présent dans la ville 72 24 4

Proche des préoccupations 70 27 3
des gens

Ouvert à tous les habitants 67 30 3
de la ville

Disponible 59 32 9

Démagogue 46 42 12

Usé 43 51 6

Fait trop de politique 41 52 7

Technocrate 31 51 18

Trop autoritaire 29 58 13

LA SATISFACTION À L’ÉGARD DE SON LOGEMENT

Vous personnellement, êtes-vous aujourd’hui très, assez, peu ou pas du
tout satisfait de votre logement ?

Rappel enquête Octobre
TNS SOFRES 2010
sept. 2006

Très satisfait 40 39
Assez satisfait 44 41
Total satisfait 84 80
Peu satisfait 7 12
Pas du tout satisfait 9 8
Total pas satisfait 16 20

100% 100%

LA SITUATION DES LOGEMENTS À CRÉTEIL

À votre avis, depuis quelques années, est-ce que la situation du logement
à Créteil s’améliore, se détériore ou reste stable ?

Rappel enquête Octobre
TNS SOFRES 2010
sept. 2006

S’améliore 30 32
Se détériore 27 26
Reste stable 39 39
Sans opinion 4 3

100% 100%

LES PROBLÈMES DE LOGEMENTS AUJOURD’HUI À CRÉTEIL

Qu’est-ce qui, selon vous, pose aujourd’hui le plus de problèmes à Créteil
en matière de logements ?

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Le coût élevé des loyers 62 57 -5
Le prix trop élevé à l’achat 48 43 -5
Le manque de logements sociaux 24 24 =
Le manque de logements en général 19 21 +2
La taille réduite des logements 9 11 +2
La trop grande insalubrité 
des logements 6 11 +5
L’urbanisation à outrance / 
le manque d’espace 1 1 =
La mauvaise distribution 
des logements sociaux - 1
Autres réponses 1 1 =
Sans réponse 2 3 +1

% (1) % (1)

(1) Le total des pourcentages est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner 

deux réponses.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE                            

INFORMATION
L’INFORMATION MUNICIPALE À CRÉTEIL

Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur ce qui se passe
à Créteil ?
Diriez-vous que vous êtes :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Très bien informé 19 21 +2
Assez bien informé 63 63 =
Total bien informé 82 84 +2
Assez mal informé 14 13 -1
Très mal informé 4 3 -1
Total mal informé 18 16 -2

100% 100%

LA NOTORIÉTÉ DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
En ce qui concerne les produits et services de l’économie sociale
et solidaire (produits biologiques, services de proximité, soutien
scolaire, etc.) pouvez-vous dire si :

Vous en avez déjà acheté ou utilisé 34

Vous en avez entendu parler 
mais vous n’en avez jamais acheté ou utilisé 38
Total en ayant connaissance 72
Vous n’en avez jamais entendu parler 28

100%

LE POTENTIEL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE À CRÉTEIL
A l’avenir envisageriez-vous d’utiliser ou d’acheter davantage
de services ou produits proposés par les acteurs de l’économie
sociale et solidaire ?

Oui tout à fait 25
Oui plutôt 54
Total oui 79
Non plutôt pas 11
Non pas du tout 8
Total non 19
Sans opinion 2

100%

LA CONNAISSANCE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avez-vous l’impression de savoir précisément, 
assez bien, un peu ou pas du tout ce qu’est 
le développement durable :

Précisément 10
Assez bien 52
Total bien 62

Un peu 25
Pas du tout 13
Total un peu + pas du tout 38

100%

LE SENTIMENT À L’ÉGARD 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous sentez-vous personnellement très concerné(e), plutôt
concerné(e), pas très concerné(e), ou pas du tout concerné(e) par
le développement durable ?

Très concerné(e) 26
Plutôt concerné(e) 46
Total concerné(e) 72

Pas très concerné(e) 19
Pas du tout concerné(e) 8
Total pas concerné(e) 27

Sans opinion 1
100%

L’ENGAGEMENT DE LA VILLE EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pensez-vous que, pour la Ville de Créteil, l’engagement en faveur
du développement durable est un objectif :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Prioritaire 16 12 -4
Très important 27 34 +7
Total important 43 46 +3

Important mais sans plus 36 39 +3
Secondaire 12 13 +1
Total pas important 48 52 +4

Sans opinion 9 2 -7
100% 100%
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Sondage effectué pour : LA VILLE DE CRÉTEIL

Dates de réalisation : du 4 au 6 octobre 2010

Enquête réalisée par téléphone auprès 
d’un échantillon de 600 personnes représentatif 
de la population de la ville de Créteil inscrites sur 
les listes électorales et âgées de 18 ans et plus.

Méthode des quotas (sexe, âge, profession 
du chef de ménage, professions et catégories 
socioprofessionnelles).
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                            DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ACTIONS 
DE LA MUNICIPALITÉ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Voici un certain nombre d’actions que la Ville de Créteil a mises en place. 
Pour chacune de ces actions, estimez-vous qu’elle contribue beaucoup, 
assez, peu ou pas du tout au développement durable ?

La collecte sélective des déchets 54 34 88 8 3 11 1

Le remplacement progressif des éclairages publics 
par des ampoules à faible consommation 53 33 86 8 4 12 2

La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces verts 
en privilégiant le désherbage manuel 48 36 84 10 3 13 3

L’arrosage des espaces verts par des prélèvements d’eau dans le lac de Créteil 46 37 83 9 4 13 4

La diversification des sources d’énergie pour le chauffage urbain
(géothermie et récupération de la chaleur émise par la combustion des déchets) 47 34 81 11 4 15 4

La préservation de la biodiversité 35 41 76 15 3 18 6

La réduction de la consommation de papier dans les administrations 43 32 75 16 6 22 3

La réalisation de pistes cyclables et de voies piétonnes 39 36 75 17 7 24 1

L’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans les cantines scolaires 33 36 69 19 7 26 5

La mise en place de clauses environnementales dans les achats/marchés publics 25 44 69 17 6 23 8

L’usage du GPL pour certains véhicules de la municipalité 30 36 66 20 7 27 7

La mise en place de Cristolib 27 34 61 21 11 32 7

L’IMPLICATION POUR RÉDUIRE 
SON IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Diriez-vous que vous faites personnellement des efforts pour réduire
votre impact sur l’environnement ?

Souvent 57
Parfois 34
Total oui 91
Rarement 6
Jamais 3
Total non 9

100%

LE RAPPORT BÉNÉFICES / 
COÛTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

D’après ce que vous en savez, le développement durable est-il un
engagement qui, à terme, apportera à Créteil plus de bénéfices
que de coûts, plus de coûts que de bénéfices, autant de bénéfices
que de coûts ou vous ne savez pas ?

Plus de bénéfices que de coûts 22
Plus de coûts que de bénéfices 13
Autant de coûts que de bénéfices 22
Vous ne savez pas 43

100%

LES ASSISES 
DE LA VILLE
SONDAGE TNS SOFRES
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Une satisfaction à l’égard de la Municipalité très élevée

Avec 83% de Cristoliens déclarant que la Municipalité de Créteil a
accompli un bon travail au cours des dernières années, le juge-
ment à l’égard de la Municipalité s’améliore de 4 points par rap-
port à la dernière mesure effectuée en 2006. Notons que la satis -
faction est majoritaire dans toutes les catégories de la population
et se vérifie aussi bien chez les sympathisants de gauche (88%
de jugements positifs) que ceux de droite (74%). 

La Municipalité de Créteil, une image toujours très positive

Déjà très bien jugée par les habitants en 2006, l’image de la Muni -
cipalité continue de progresser : 81% des Cristoliens la jugent
effi cace, soit une augmentation de 9 points depuis 2003 et une
augmentation de 25 points depuis la première mesure effectuée
en 1992 ! De la même manière, 80% des Cristoliens la juge dyna -
mique (+ 5 points par rapport à 2006), et 75% honnête (+ 2). Les
items concernant la proximité avec les préoccupations des Cristo -
liens et la connaissance des dossiers se situent toujours légère-
ment en retrait malgré une amélioration des perceptions, avec
respectivement 68% (+ 4) et 67% (+ 2) de citations. 

Un bilan par secteurs qui s’améliore également

Parallèlement, le bilan de la Municipalité par secteurs s’améliore
dans de nombreux domaines : parmi les plus fortes augmenta-
tions, on notera l’aide aux personnes les plus défavorisées qui
enregistre une hausse de 8 points par rapport à 2006 et satisfait
désormais une nette majorité de Cristoliens (57%). L’animation et
la vie culturelle (88% de jugements positifs), les transports en
commun (87%), l’urbanisme dans les nouveaux quartiers (78%),
l’intégration des populations étrangères (68%) et l’action en fa-
veur des commerces et centres commerciaux de proximité (68%
également) connaissent également des évolutions positives re-
marquables (+ 7). La propreté de la ville satisfait désormais 78%
des personnes interrogées (+ 6 par rapport à 2006). Notons cepen -
dant une série de domaines pour lesquels l’opinion cristolienne
est davantage partagée : il s’agit notamment de la sécurité qui re-
cueille 55% de jugements positifs (- 1) et 43% de jugements néga-
tifs (+ 2), du stationnement et des parkings (50% de positifs, + 2,
versus 48% de négatifs, - 1). Il existe par ailleurs deux domaines
pour lesquels l’insatisfaction est majoritaire : les actions de préven -
tion de la délinquance (33% positifs, - 4, 57% négatifs, + 3) et les
impôts locaux (21%, + 2 versus 76%, - 1). Sur la question des im-
pôts locaux, toujours sensible dans les municipalités, on observe
toutefois à Créteil que si bon nombre d’habitants souhaitent pro-

bablement payer moins d’impôts (49% pensent qu’à Créteil les
impôts ont augmenté de manière excessive, contre 47% d’avis
contraire), ces derniers n’en approuvent pas moins la façon dont
la Ville de Créteil les utilise : 76% d’entre eux ont le sentiment
que la Municipalité utilise bien les impôts locaux, soit une amé-
lioration de 5 points par rapport à la dernière mesure.

Des attentes très fortes dans les domaines de l’emploi et du social

Cette nouvelle vague du baromètre mesurant le jugement des ha-
bitants sur l’action de leur Municipalité voit les attentes des Cris-
toliens repartir à la hausse dans un certain nombre de secteurs,
et notamment l’emploi et le social, une évolution qui nous fait
dire que les Cristoliens ont probablement, eux aussi, ressenti les
effets de la crise. Même si la limitation des impôts locaux demeure
la première préoccupation des Cristoliens, avec 59% de cita tions et
une hausse de 9 points par rapport à 2006, la création d’emploi
bondit de 22 points et se place en 2e position avec 51% de cita-
tions. On remarque également que les habitants demeurent for-
tement concernés par les questions sécuritaires : 3e attente, à
43% et une hausse de 13 points. Le social préoccupe aussi les
habitants qui considèrent que l’aide aux personnes âgées (46%,
+ 16), les crèches et les garderies (42%, + 21), les actions en fa-
veur des jeunes (40%, + 15), le logement social (39%, + 7) et
l’aide aux personnes en difficulté (39%, + 13) doivent être des
problèmes dont on doit s’occuper en priorité à Créteil. De ma-
nière plus secondaire, les Cristoliens expriment des attentes
concernant leur cadre de vie : le développement des petits com-
merces (39%, + 17), le stationnement (29%, + 3), la propreté
(26%, + 7), l’embellissement de la ville (18%, + 9). Concernant la
politique sociale, même si les attentes sont élevées, la recon-
naissance des efforts de la Ville de Créteil l’est également, 71%
des personnes interrogées jugent qu’en la matière la Municipalité
fait des efforts importants, une hausse de 8 points par rapport à
2006 et le meilleur score atteint depuis la première mesure ef-
fectuée en 1994 (57% importants versus 27% pas importants). 

Le développement durable, une idée qui fait son chemin à Créteil

Avec 62% de personnes déclarant savoir ce qu’est le développe-
ment durable, mais uniquement 10% disant savoir précisément
de quoi il s’agit, il semblerait que les Cristoliens manquent de fa-
miliarité avec la notion, une perception que l’on retrouve d’après
nos études dans l’ensemble de la population française. Cela
étant, cette absence de proximité avec la notion n’empêche pas
les Cristoliens d’être concernés par le développement durable

L’ANALYSE DES RÉSULTATS PAR TNS SOFRES

À l’occasion des Assises de la Ville qui auront lieu les 20 et 21 novembre sur les thèmes
“Développement durable” et “Économie sociale et solidaire”, la Municipalité de Créteil 
a demandé à TNS Sofres un sondage auprès des habitants permettant à la fois de faire 

le point sur les perceptions concernant ces différents thèmes, mais également de mesurer
le jugement des Cristoliens sur la Municipalité. En voici les principaux résultats. 

LES ASSISES 
DE LA VILLE
ANALYSE 
TNS SOFRES
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(72%), et même très concernés pour plus d’un quart d’entre eux.
Ils sont d’ailleurs 91% à déclarer faire des efforts pour réduire
leur impact sur l’environnement. Les Cristoliens n’ont donc plus
besoin d’être convaincus. En revanche, ils ont encore besoin qu’on
leur démontre clairement les avantages de cette démarche car,
s’ils sont 22% à déclarer que le développement durable est un en-
gagement qui apportera à Créteil davantage de bénéfices que de
coûts, 22% également pensent que cette démarche apportera au-
tant de coûts que de bénéfices, 43% ne se prononcent pas, et 13%
pensent au contraire que cela apporte plus de coûts que de béné-
fices. À l’aune des réponses précédentes sur l’intérêt que portent
les Cristoliens à cette notion, il semblerait donc que, même s’ils
sont convaincus du bien-fondé de cette démarche, les bénéfices
ne sont pas encore clairs pour eux. Notons enfin que, parmi les dif-
férentes actions de la Municipalité testées, c’est essen tiellement
la collecte sélective des déchets, le remplacement progressif des
éclairages publics par des ampoules à faible consommation, la ré-

duction des produits phytosanitaires, l’arrosage des espaces verts
et la diversification des sources d’énergie qui ont, aux yeux des ha-
bitants le plus d’impact en matière de développement durable
(avec, à chaque fois, près de la moitié des habitants considérant
que cette action contribue beaucoup au développement durable). 

L’économie sociale et solidaire, un concept qui a de l’avenir 
à Créteil

Le concept d’économie sociale et solidaire semble largement fa-
milier aux Cristoliens : 72% déclarent en avoir déjà entendu parler
et 34% disent même avoir déjà utilisé ou acheté des produits et
services de l’économie sociale et solidaire. Ils sont d’ailleurs
79% à déclarer envisager d’en acheter davantage, un chiffre qui,
même s’il ne peut être considéré comme prédictif des futures in-
tentions d’achat de ces produits, n’en constitue pas moins une
claire indication de l’envie des Cristoliens de consommer des pro-
duits de l’économie sociale et solidaire. 

Samedi 20 novembre
Matin
9h30-10h15  . . .Accueil. Visite de l’exposition

“La ville durable”.
10h15-10h30 . . Ouverture des Assises.
10h30-11h30 . . Intervention de Pierre 

Radanne, expert et consultant
en politique énergétique 
et développement durable : 
“Le développement durable 
et ses enjeux”. 

11h30-12h30 . . Débat avec la salle.

Après-midi 
Travail en ateliers et débats avec la participa-
tion d’élus, d’exper ts, d’associations et de 
représentants des comités de quartier.
14h-16h  . . . . . .Atelier “Énergie” : réduire 

la dépendance de la ville 
aux énergies fossiles et limiter
son empreinte énergétique.
Privilégier une consommation
plus sobre pour restreindre
les dépenses collectives ou
individuelles.

16h-18h  . . . . . .Atelier “Économie sociale et
solidaire” : l’économie sociale
et solidaire, un enjeu pour 
la collectivité territoriale.
Conduire des politiques 
publiques. Soutenir et 
développer les initiatives 
locales : finances solidaires,
éco-emplois et éco-activités 
à Créteil.

Dimanche 21 novembre
Matin
9h30-10h . . . . .Accueil 
10h-10h30  . . .Restitution des travaux de l’atelier “Énergie”. 
10h30-11h  . . .Débat avec la salle.
11h-11h30 . . . .Restitution des travaux de l’atelier “Économie sociale et solidaire”. 
11h30-12h  . . .Débat avec la salle en présence de Pierre Radanne.
12h-12h30  . . .Clôture des Assises. 

LE PROGRAMME
DES ASSISES 
DE LA VILLE
Palais des sports Robert-Oubron
Rue Pasteur-Vallery-Radot
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