Questionnaire

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL

Plan Climat-Air-Énergie
Territorial

1. Qui êtes-vous ?
Homme

Femme

Quel est votre âge :

- de 15 ans

15-24 ans

24-49 ans

+ de 50 ans

2. Vous répondez en tant que ? (plusieurs réponses possibles)
Habitant
Représentant d’association
Représentant d’entreprise : secteur d’activité
Élu du territoire

3. Quel est votre lien avec le territoire ?
Je réside sur le territoire
Je travaille (ou étudie) sur le territoire
Je réside et travaille (ou étudie) sur le territoire
Autres :

4. Quelle importance revêt pour vous la lutte contre le changement climatique ?
Une priorité
Un enjeu à prendre en compte
Une préoccupation identique à une autre
Autres :

5. Aux côtés des partenaires et collectivités (CUA, communes…), comment
voulez-vous/pouvez-vous vous mobiliser pour le climat ?

L’habitat, le tertiaire et l’industrie représentent près de 65 % des consommations énergétiques du
territoire. Seriez-vous prêt, pour contribuer à réduire cette tendance, à :
Rénover votre maison/vos locaux
Rénover votre maison/vos bureaux avec des matériaux à faibles impacts environnementaux
Acheter des appareils/matériels moins énergivores
Consommer moins d’énergie en changeant vos habitudes ou vos process (utiliser moins de
matériel informatique, chauffer moins l’hiver…)
Autres :
Les pratiques de consommation sont à la fois un levier pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre, pour maintenir/développer des emplois et pour réduire les quantités de déchets. Dans ces objectifs,
seriez-vous prêt à :
Faire évoluer vos modes alimentaires
Acheter des produits locaux et certifiés « en faveur de l’environnement » (alimentaires, etc.)
Choisir un produit en fonction de son emballage
Remployer et réutiliser des objets
Autres :

Sachant que les transports routiers représentent le secteur le plus consommateur d’énergie du territoire,
quels services pourraient vous inciter à moins utiliser votre voiture ?
Transports en commun plus développés
Pistes cyclables plus accessibles et sécurisées
Covoiturage organisé
Service d’auto-partage
Offre de vélos publics en location
Commerces et services accessibles sans avoir recours à la voiture
Autres :
Sachant que la production d’énergie renouvelable de la CUA répond à 6,8 % de la consommation
énergétique du territoire, contre 33 % prévue dans le cadre de la loi à l’horizon 2030, quelles seraient
pour vous les conditions idéales d’implantation des projets éoliens, photovoltaïque, de méthanisation…?
Projet avec des retombées économiques locales pour le territoire
Projet concerté avec les communes et les habitants
Projet citoyen (financé en partie par les habitants, les collectivités et les acteurs)
Autres :
Pour compenser les conséquences du changement climatique, seriez-vous prêt à :
Participer à des projets collectifs de lutte contre la perte de la biodiversité (achat collectif de
zones à enjeux biodiversité, projet de plantation d’arbres, suivi naturaliste…)
Moins intervenir sur le milieu naturel (tondre différemment, ne pas utiliser d’éclairage nocturne,
ne pas rendre étanche les sols…)
Être plus économe sur votre consommation en eau potable, récupérer les eaux de pluie
Autres :

6. Pensez-vous être bien informé sur les actions de lutte contre le
changement climatique ?

Oui

Non

En participant à un conseil de développement aux côtés des élus de la CUA afin de contribuer
à enrichir les projets
En participant à des réunions publiques animées par des spécialistes
En participant à des ateliers ludiques et pédagogiques
En retrouvant ses informations dans les magazines des communes et de la CUA, les réseaux
sociaux…
Autres :
Questionnaire à retourner avant le 22 Octobre 2021 :
au service Développement Durable - Place Foch - CS 50362 - 61014 Alençon Cedex
et ou à remplir en ligne sur cu-alencon.fr
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Si, non, comment souhaiteriez-vous être associé et/ou informé ?

