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L’Observatoire des vécus du collapse

2

1. Comprendre les enjeux liés à la notion de collapse
(effondrement) et la façon dont les français le vivent 
en analysant leur moral et leur éco-engagement

2. Proposer un outil standardisé permettant de 
mesurer les attitudes individuelles face à ces 
problématiques via 4 sociotypes

3. Contribuer à proposer des solutions aux décideurs 
d’entreprise et de collectivités face à ces nouvelles 
problématiques

L’OBVECO : 
L’Observatoire des 
vécus du collapse, 
en quelques mots…



Etude nationale 2020 : échantillon
L’enquête a été conduite à l’aide de questionnaires administrés en face 

à face à un échantillon national de 998 personnes.

Femmes

52,3%
Niveau d’études

Bac : 24,8%

CAP/BEP : 9,7%

Licence : 27,8%

Master : 32,7%

Doctorat : 4,9%

Âge moyen

41,2 ans
Hommes

47,7%

Échantillon redressé par CSP 3



Etude nationale 2020 : résultats-clés
1 français sur 2 s’estime engagés pour l’environnement.

Près d’un français sur trois « optimistes-actifs » malgré 

les préoccupations environnementales…

…mais plus d’un quart d’entre eux sont pessimistes-passifs

et peu engagés pour la planète.

Les femmes sont plus optimistes et plus actives…

…que les hommes.
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29,5%

26,2%

34,2%
23,5%

52,6%



Etude nationale 2020 : résultats-clés
Rennes est la ville où l’on compte le plus d’optimistes-

actifs…

… tandis que Marseille est la ville où l’on en compte le 

moins...

Les Master sont plus optimistes-actifs…

… que les niveaux CAP/BEP. 

1 français sur 4 affirme que le choix d’un nouvel employeur

dépendrait de son attitude par rapport à l’environnement. 
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43,3%

14,6%

34,2%
19,6%

24,7%



Eco-engagement en France : les plus…

1 Tri sélectif :
76,3%

2 éco-mobilité :
66,5%

3 prod. locaux :
59,3%
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Eco-engagement en France : les plus…
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« Effectuer du tri sélectif » 76,3%

“Privilégier les transports en commun, le vélo et la marche” 66,5%

“Consommer des produits locaux/de saison” 59,3%

« Baisser le thermostat du chauffage en journée et/ou la nuit » 54,0%

“Donner une seconde vie aux objets du quotidien” 44,7% 

“Débrancher les appareils électriques après utilisation” 41,7%



Eco-engagement en France : les moins…

Réduc. viande :
35,7%

Jardin partagé :
6%

Prod° énergie :

5%
Permaculture :

4,2%
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Eco-engagement en France : les moins…

“Limiter la consommation de viande/produits laitiers” 35,7%

“Proscrire la climatisation” 31,4%

“Manger vegan” 6,5%

“Participer à un jardin communautaire” 6,0%

“Produire sa propre énergie” 5,0%

“S’investir dans une permaculture” 4,2%
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Moral : une prédominance d’optimistes-actifs

Pessimistes-Actifs : 20,2%

Individus actifs, qui croient en 
l’action individuelle, mais peu en 
l’action collective. 

Optimistes-Actifs : 29,5%

Individus actifs, qui croient à la fois 
en l’action individuelle et en l’action 
collective.

Pessimistes-Passifs : 26,2%

Individus inactifs, qui ne croient ni 
en l’action individuelle, ni en l’action 
collective. 

Optimistes-Passifs : 24,1%

Individus inactifs, qui ne croient pas 
en l’action individuelle mais qui 
croient en l’action collective.
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Optimistes actifs : profil-type
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Genre 23,5% des hommes    34,2% des femmes

En moyenne :
29,5% 

d’optimistes 
actifs en 
France

Région
Ouest : 43,3% à Rennes et 35,4% à Bordeaux
Est :  18,6% à Strasbourg et 14,6% à Marseille

Moyenne 
d’âge 34,4 ans

Diplôme
30% des niveaux licence, 34% des masters et 30,6% des doctorats
26,3% des niveaux Bac, 19,6% des CAP/BEP

CSP
Cadres, prof. Intellectuelle sup : 31,3%
Autres sans activité pro. : 33,6%



Eco-gestes : des attitudes différenciées
Quelques exemples… Population française Optimistes-actifs

« Effectuer du tri selectif » 76,3% 87,1%

“Privilégier les transports en 
commun, le vélo et la marche”

66,5% 88,1%

“Consommer des produits 
locaux/de saison”

59,3% 72,4%

“Donner une seconde vie aux 
objets du quotidien”

44,7% 61,9%

“Limiter la conso. de 
viande/produits laitiers”

35,7% 55,6%

“Manger vegan” 6,5% 14,3%
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17,9%
Près d’un Français sur cinq au 

moins “un peu” familier avec 

le concept de collapsologie

+650%
Accroissement des publications 

relatives à la collapsologie

entre 2018 et 2019* !...

*Source Europresse
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“Collapsos” : caractéristiques

Collapsos Non-collapsos

Genre H : 42,6% F : 57,4% H : 56,8% F : 43,2%

Région 36,7% à Rennes 88,4% à Toulouse

Diplôme
29,4% des niveaux Master

24,5% des niveaux Doctorat
94,8% des CAP/BEP

90,3% des niveaux Bac

CSP
34,6% des cadres et prof. interm.

21,1% des personnes sans activité pro*
87,4% des retraités
88% des employés

*Inclut les étudiants et demandeurs d’emploi, mais pas les retraités 14



“Collapsos” : éco-gestes

Individus “très” 
familiers avec le 

concept de 
collapsologie

Individus 
étrangers au 
concept de 

collapsologie

Utiliser des ampoules basse consommation 82,1% 50%

Privilégier les produits locaux/de saison 82,1% 56,2%

Réduire la consommation de viande et produits laitiers 71,8% 33,6%

S’investir dans une permaculture 12,8% 3,2%
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“Collapsos” : attitudes
Individus “très” familiers 

avec le concept de 
collapsologie

Individus étrangers 
au concept de 
collapsologie

“Selon vous, qui peut avoir l'impact le 
plus positif sur l'environnement ?”

“Vous-même” : 78,4%
“Les autres” : 21,6%

“Vous-même” : 55,2%
“Les autres” : 44,8%

“Si vous aviez à changer d'employeur, 
votre choix serait-il influencé par son 

action pour l'environnement ?”
“Oui” : 66,7% “Oui” : 24,7%

“Seriez-vous prêt(e) à quitter votre métier 
pour vous engager dans une ONG 

environnementale ?”
“Oui” : 94,9% “Oui” : 51,2%
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Collapsologie : quelle représentation sociale* ?

Centralité 
de la "finitude"
La collapsologie (ré)active l’angoisse 
de finitude, associée à la mort, aux 
catastrophes et à la guerre. 17

* Celle des 
collapsos



Merci pour votre attention !

www.obveco.com

Contact : 
01 45 49 95 31

sutter@mars-lab.com
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