
 
 
* Enquête réalisée avant la présentation le 12 octobre du plan « France 2030 » par Emmanuel Macron 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Paris, le 21 octobre 2021 
 

Entre la fin des vagues de confinement et l’annonce du plan France 2030,  
NGE, ODOXA et le Journal des Départements ont mené la première enquête d’opinion  

auprès des élus et des services techniques des collectivités.  
 

Collectivités : nouvelles priorités post-crise 
bilan et bénéfices perçus de « FRANCE RELANCE* » 

 
UN AN APRES LE LANCEMENT DU PLAN « FRANCE RELANCE », NOTRE ENQUETE 
AUPRES DES ELUS DRESSE UN ETAT DES LIEUX SUR : 

• LES PERSPECTIVES DES COLLECTIVITES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS,  
• LEURS PRIORITES D’INVESTISSEMENT, 
• ET LEURS ATTENTES EN TERMES DE FINANCEMENT. 

 
DEUX ENSEIGNEMENTS MAJEURS 
 
1/ PERSPECTIVES : PLUS D’INVESTISSEMENTS, PLUS DE PROJETS ET PLUS D’EMPLOIS AUTOUR DE LA 
JEUNESSE, DES MOBILITES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans le contexte actuel de transition écologique et de redéploiement des mobilités 
locales, les priorités des collectivités en matière de travaux publics seront logiquement 
centrées sur les enjeux environnementaux et les déplacements. 

• Toutes les parties prenantes des travaux publics dans les collectivités, 
notamment les maires (48%), anticipent une reprise de l’investissement pour 
l’année à venir. Ils sont 8 fois plus nombreux à prévoir une augmentation (48 %) 
qu’une diminution (6 %) des investissements de leurs collectivités en matière de 
travaux publics.    
 

• Cette reprise des investissements en matière de travaux publics devrait avoir 
de multiples bénéfices locaux : plus de projets (61%), de créations d’emplois 
(56%) et de formations des agents (40%).  
 

• L’éducation et la jeunesse (37%), les modes de déplacements (31%) et la 
protection de l’environnement (28%) sont en tête des priorités des élus pour les 
prochaines années. 

 

2/ DES BESOINS IMPORTANTS DE FINANCEMENT NON SATISFAITS PAR LE PLAN « FRANCE RELANCE » ET 
UNE TRANSITION ECOLOGIQUE ENCORE A REALISER 

Les collectivités sont en attente de financements plus solides pour soutenir les travaux 
publics et estiment majoritairement ne pas être suffisamment engagées dans la 
transition écologique. 
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• Le dispositif « France Relance » est perçu par 75% des sondés comme une aide 
pour réaliser des travaux publics… mais il est jugé majoritairement insuffisant 
(52%). 
 

• Au sujet de la transition écologique, si le sentiment d’être en avance progresse 
(32%, +4 points en 1 an chez les maires), la majorité des communes ne se 
sentent pas engagées dans une dynamique positive. 

 

« Les élus locaux identifient bien le rôle stratégique des travaux publics pour 
assurer que le cadre de vie s’adapte aux nouveaux usages des villes et que 
les citoyens bénéficient d’équipements respectueux de l’environnement. Le 
redéploiement des mobilités apparaît également dans leurs priorités. »  
Gaël Sliman, président d’Odoxa 

 
 

« En tant qu’acteur majeur du BTP, NGE participe aux enjeux de mobilités, 
d’infrastructures, d’accès aux énergies et d’aménagements urbains. Dans 
ce contexte, notre priorité est de réussir les transitions que les défis 
climatiques, économiques et générationnels nous imposent. Nos entreprises 
de BTP sont des leviers d’accélération de l’adaptation des collectivités et 
des territoires. C’est par la somme des initiatives locales que nous réussirons 
l’ensemble des transformations numériques et environnementales 
nécessaires. » Antoine Metzger, président de NGE 

« Aux prises avec la réalité du terrain grâce à notre organisation de 
proximité, nous sommes plus à même de comprendre les attentes des 
décideurs publics, de leur apporter des réponses opérationnelles et de les 
accompagner dans des projets complexes pour résoudre les 
problématiques de concentration urbaine, de résilience des villes, de 
financement des programmes de transformation… » Jean Bernadet, 
directeur général de NGE  

 
 
 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon « PARTIES PRENANTES » de 308 maires et élus de collectivités locales et 
services techniques de collectivités et bureaux d’études interrogés par téléphone du 2 août au 3 septembre 2021. 

 

A PROPOS DU GROUPE NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les 
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler 
ensemble, les 14 500 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec 
confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, NGE est une entreprise 
française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes 
infrastructures et à des projets urbains ou de proximité en France et dans 17 pays à l’international.  
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