Fête des voisins - Etude Smiile/Yougov

Les Français... ces voisins particulièrement serviables
Dans le cadre de la fête des voisins, Smiile, le réseau d’entraide de proximité n°1 en
France, dévoile les résultats de son étude : les Français, des voisins exemplaires !
Paris, le 25 avril 2018 – À l’approche de la fête des voisins, Smiile annonce les résultats
de son étude dévoilant la relation des Français vis-à-vis de leurs voisins. Et contre
toute attente, les Français se révèlent être plutôt attentifs aux besoins de leurs voisins,
dans une optique de partage.
Les Français et l’entraide entre voisins : moins de gaspillage et plus de partage
Alors que la question de l’économie collaborative de proximité trouve un écho de
plus en plus favorable auprès des médias, rendre un service ou prêter un objet
semble être, pour les Français, un acte tout à fait naturel, voire écologique.
En effet, pour 8 personnes interrogées sur 10, l’entraide entre voisins et le partage
permettent, notamment, de lutter contre le gaspillage. A l’heure où le gaspillage
alimentaire et la surconsommation deviennent de véritables enjeux sociétaux, ce
plébiscite est plutôt encourageant.
Les autres enseignements de l’étude révèlent également une certaine appétence
pour les usages collaboratifs et l’entraide citoyenne :
● Les Français sont des voisins serviables : 4 Français sur 5 déclarent avoir déjà
prêté un objet ou rendu un service à un voisin (80%) ;
● Rendre service, une évidence pour la très grande majorité de Français : plus
de 70% des personnes interrogées se disent prêtes à garder un œil sur le
logement de leurs voisins pendant les vacances, à réceptionner un colis ou
bien encore à dépanner d’un peu de farine ou de sucre. Le prêt du petit
matériel (ex. : ustensiles de cuisine) est, quant à lui, encouragé par près de 6
Français sur 10 interrogés.
Le réseau social de proximité : une utilité confirmée
Pour 70% des personnes interrogées, un réseau social dédié à la vie de quartier leur
serait utile. Ce type de services sécurisés, de plus en plus sollicités, permet de
(re)créer du lien et une communauté pour se tenir informés de ce qui se passe autour
de chez soi, tout en modifiant ses modes de consommation. Ruche, panier, AMAP,
jardins partagés, un réseau social de proximité permet à ses adhérents, par exemple,
de consommer local et 100% circuit court.
L’intégralité de l’étude Smiile/Yougov, réalisée sur 1085 personnes, est à retrouver ici
Méthodologie sur demande.
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répondants dans le monde, dont plus de 175 000 en France - répartis sur tous les âges, catégories
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