
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTE 
 Quand on parle de changement climatique, quelles sont les préoccupations qui vous viennent à l’esprit 

pour le territoire ? (3 réponses maximum) 

 Les gaz à effet de serre  Les économies d’énergie 

 La production d’énergie renouvelable  La réduction des déchets 

 La qualité de l’air  Les circuits courts 

 Les risques pour la santé humaine  La biodiversité 

 Les risques naturels  La gestion de l’eau 

 La (sur)consommation  Autre :  ............................................................................  

 Selon-vous, quels sont les secteurs pour lesquels il est urgent d’agir ? (3 réponses maximum) 

 L’habitat  Les transports 

 Le tertiaire  L’agriculture 

 L’industrie  Autre :  ............................................................................  

 Au quotidien, qu’est-ce qui vous semble le plus impacter votre santé ? (3 réponses maximum) 

 La pollution de l’air  L’alimentation  Le bruit 

 Le produits dangereux : pesticides, produits ménagers, …  Autre :  ..........................................  

 CONSOMMATION ET PRODUCTION D’ENERGIE 

 Pour vous, qu’est-ce qui est le plus important pour maîtriser notre consommation d’énergie ? (3 réponses 

maximum) 

 La rénovation des bâtiments  Le développement des énergies renouvelables 

 La consommation locale et/ou durable  Le développement d’une mobilité durable 

 L’information et la sensibilisation sur les bonnes pratiques 

 Autre :  ....................................................................................................................................................  

 Pour vous, quelles sont les énergies renouvelables à développer en priorité sur le territoire ? (3 réponses 

maximum) 

 Le photovoltaïque  L’éolien 

 La méthanisation  Les panneaux solaires thermiques 

 L’hydroélectricité  La géothermie 

 L’aérothermie (pompes à chaleur)  Le bois énergie 

 Autre :  ....................................................................................................................................................  

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
QUEL TERRITOIRE POUR DEMAIN ? 
La Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie s'est engagée dans la réalisation d'un Plan 

Climat Air Energie Territorial, qui vise à réaliser des actions sur le territoire, en lien avec le changement 

climatique. 

Afin de construire une stratégie territoriale et d'orienter les futures actions qui seront mises en place, la 

Communauté de communes propose aux citoyens de répondre à ce court questionnaire individuel, qui vous 

prendra environ 10 minutes. 

Merci d'avance pour votre participation ! 



 HABITAT ET URBANISME 

 Pour vous, quelles sont les actions à mener en priorité sur territoire pour réduire l’impact 

environnemental de l’habitat ? (3 réponses maximum) 

 Développer les projets d’énergie renouvelable dans l’habitat 

 Sensibiliser aux économies d’énergie  Aider les habitants à réduire leurs déchets 

 Aider les habitants à planter des végétaux  Aider les habitants à consommer moins d’eau 

 Favoriser l’utilisation de matériaux biosourcés  Autre :  ...............................................................  

 Qu’est-ce qui vous déciderait à vous lancer dans une rénovation énergétique ? (3 réponses maximum) 

 Des aides à la rénovation énergétique  Une meilleure lisibilité des dispositifs existants 

 Des aides pour l’auto-rénovation  Un accompagnement sur les travaux et les matériaux 

 Une meilleur formation et certification des artisans 

 Autre :  ....................................................................................................................................................  

 Pour vous, quelles sont les actions à mener dans les communes pour réduire l’impact du changement 

climatique ? (3 réponses maximum) 

 Intégrer plus de végétation en ville  Développer l’agriculture urbaine 

 Limiter l’imperméabilisation des sols  Préserver les terres agricoles et les espaces naturels 

 Favoriser les bâtiments durables  Autre :  ............................................................................  

 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 Pour vous, quelles sont les actions à mener en priorité sur le territoire pour mener une mobilité durable ? 

(3 réponses maximum) 

 Développer les transports en commun  Promouvoir et développer le covoiturage 

 Développer l’autopartage  Développer les voies douces sécurisées 

 Aider à l’achat de vélo à assistance élec.  Aider à l’achat de véhicule à énergie alternative 

 Développer le télétravail  Favoriser les commerces et services de proximité 

 Autre :  ....................................................................................................................................................  

 AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 
 Pour vous, quelles sont les actions à mener en priorité sur le territoire pour réduire l’impact 

environnemental de l’agriculture ? (3 réponses maximum) 

 Optimiser l’alimentation des animaux  Proposer la réalisation de diagnostics environnementaux 

 Optimiser l’utilisation d’engrais  Favoriser la plantation de haies et les valoriser 

 Réduire la consommation d’eau  Développer l’agriculture alternative : bio, non-labour, … 

 Développer l’alimentation locale  Développer les projets d’énergie renouvelables 

 Autre :  ....................................................................................................................................................  

 Où faites-vous vos achats de préférence ? (3 réponses maximum) 

 En grande surface  Sur internet 

 Sur le(s) marché(s)  En commerce de centre-ville, de proximité 

 En magasin spécialisé bio  En direct du producteur : colis, AMAP, vente à la ferme … 

 Autre :  ....................................................................................................................................................  

 ET VOUS DANS TOUT ÇA ? 
 Pour lutter contre le changement climatique, vous seriez prêt€ à faire évoluer vos pratiques à condition 

que … 

 Les coûts soient raisonnables  Les alternatives proposées soient efficaces 

 L’impact de vos actions soit avéré  Les entreprises s’impliquent fortement 

 Les collectivités et services publics s’impliquent fortement 

 Autre :  ....................................................................................................................................................  



 Sur quel(s) levier(s) ou action(s) souhaiteriez-vous être accompagné (financièrement, techniquement,…) ? 

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 Seriez-vous prêt à participer à l’élaboration du projet de Plan Climat, en participant à des réunions 

publiques, des ateliers ou encore à la mise en place de certaines actions ? 

 Oui, certainement  Oui, un peu 

 Non, pas vraiment  Non, certainement pas 

 Si vous avez répondu oui, à la question précédente, nous vous invitons à nous laisser votre adresse mail

 ....................................................................... @ ..........................................................................................  

 Proposez-vous 3 actions que le territoire pourrait mettre en œuvre en faveur de la lutte contre le 

changement climatique : 

1. .........................................................................................................................................................................  

2. .........................................................................................................................................................................  

3. .........................................................................................................................................................................  

 

 POUR MIEUX VOUS CONNAITRE  
 Quel âge avez-vous ? .........................................................................................................................................  

 Quelle est votre commune de résidence ? .......................................................................................................  

 Quel est votre lien avec le territoire ? 

 J’y habite  J’y habite et j’y travaille 

 J’y travaille   J’y ai une résidence secondaire et/ou de la famille 

 Autre :  ....................................................................................................................................................  

 Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 

 Agriculteur  Artisan, commerçant  Chef d’entreprise 

 Cadre, en profession libérale  Employé, ouvrier  Etudiant, apprenti 

 Retraité  Autre :  ..............................................................................................  

 Comment avez-vous eu connaissance de ce questionnaire et/ou du PCAET ? 

 Par les réseaux sociaux  Par le site internet de la Communauté de communes 

 Par un article dans la presse  Par la plaquette d’information 

 Par mail  Par le bouche à oreille (amis, collègues, famille, …) 

 Par la newsletter  Autre :  ..............................................................................................  

 Avez-vous une question, quelque chose à rajouter ? 

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

 

 

Merci pour votre participation ! 

Vous avez jusqu’au 10 janvier 2021 pour répondre à ce questionnaire et pour le déposer dans votre mairie 

ou à la Communauté de communes, à l’adresse suivante : 

Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie 

Les sources de la Vendée – 85120 La Tardière 
 

Vous pouvez également répondre à ce questionnaire en ligne. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.pays-chataigneraie.fr  


