RENSEIGNEMENT SUR LA PERSONNE INTERROGÉE
Age		

Sexe			
				

moins de 25 ans
25-45 ans
45-60 ans
plus de 60 ans

homme

�

�
�
�
�

Femme

Situation familiale
			
Célibataire ou couple sans enfant
Chargé de famille
				

�

�
�

Lieux de résidence

Souhaitez-vous avoir plus d’informations sur les actions de Climactions Bretagne Sud
oui                  �

non

�

Adresse mail :..................................................................................................................

TRANSPORTS / DEPLACEMENTS
Savez-vous combien vous faites de kilomètres par an ?
pour le travail :
oui
�

non

�

si oui, combien................................................

pour le loisir
oui
�

non

�

si oui, combien................................................

�

si oui, combien................................................

pour l’organisation familial
oui
�
non

Disposez-vous d’une alternative à la voiture individuelle ?
marche à pied
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

vélo
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

co-voiturage
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

bus
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

Laissez-vous vos enfants faire des trajets seuls dans la rue ?
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

Savez-vous quelle distance vous êtes prêts à faire au quotidien ?
à pied .....................................................
à vélo......................................................
Savez-vous quelle distance vous êtes prêts à faire pour des trajets de fréquence hebdomadaire ?
à pied .....................................................
à vélo......................................................
Quels changements faudrait-il introduire dans votre quartier/commune pour vous permettre
de moins utiliser votre voiture ?
commerces de proximité
oui                  �
non
�
itinéraires piétons (raccourcis, etc)
oui                  �
non
�
pistes cyclables vers les pôles d’activités
oui                  �
non
�
réseau Tc
co-voiturage proximité

Si vous vivez en milieu rural :
Quels services souhaiteriez-vous voir se développer sur votre territoire, permettant de limiter vos
déplacements :
Services publics mobiles                
�
Livraison
�
Aide vélo/ réparation
�
Plateforme de mutualisation de services internet
�
Avez-vous connaissance des autres transports possibles ?
Site de co-voiturage
oui
Vélos en livres services
oui
Train
oui
Vélos électriques (ex. Les Lucioles)
oui
Plateforme d’échange et de mutualisation
oui

�
�
�
�
�

non
non
non
non
non

�
�
�
�
�

Avez-vous connaissance des transports collectifs que vous pouvez utiliser pour vos trajets ?
oui
�
non
�
Vous parait-il possible /utile de supprimer une de vos voitures individuelles ?
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

Avez-vous déjà envisager de partager un véhicule ?
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

Lorsque vous conduisez un véhicule :
Les limites de vitesse vous paraissent-elle difficiles à respecter ?
Sinon, seriez-vous prêts à les limiter encore plus ?
Veillez-vous toujours à être respectueux d’autrui ?
Les priorités vélo / piétons vous paraissent-elles dérangeantes ?
Etes-vous pour plus de zones piétonnes en centre-ville ?
oui                  �
non
�
si non, pourquoi ?............................................

LOGEMENT
Habitez-vous ?
En ville
A la campagne
Dans un quartier péri-urbain

�
�
�

Avez-vous les équipements et commerces nécessaires à votre vie quotidienne accessible à
pied (500 mètres) ou à vélo (1 km) ?
oui

�

non

�

Souhaiteriez-vous pouvoir vous en rapprocher?
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

• Le prix des logements est trop élevé

�

• Les produits immobiliers que je recherche ne sont pas  disponibles

�

• La qualité de l’environnement n’est pas suffisante en ville

�

• Autres raisons .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Auriez-vous envie de déménager pour pouvoir faire moins de déplacements ?
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

La taille de votre logement est-elle adaptée à votre situation familiale ?
oui

�

Si non, pourquoi ?
trop petit
trop grand

non

�

�
�

Dans ce dernier cas, seriez-vous prêts à réorganiser votre propriété pour ajouter un logement ?
oui                  �
non
�
si non, pourquoi ?............................................
Connaissez-vous la consommation énergétique de votre logement ?
oui
�
non
�
si oui, combien................................................
sinon, vous pouvez l’évaluer à partir du questionnaire suite :
http://www.bilancarbonepersonnel.org/

Si cette consommation est supérieur à xx/personne (définir le seuil), seriez-vous prêts à modifier
vos habitudes pour améliorer cette consommation ?
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

Connaissez-vous le site trucmuche permettant de vous donner des pistes ?
Seriez-vous prêts à effectuer des travaux pour améliorer cette consommation ?
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

Connaissez-vous les dispositifs d’aide ? Crédits d’impôts, Rénovée, etc
oui                  �

non

�

si oui, lesquels ?............................................

VEGETATION/NATURE
Savez-vous que la végétation est susceptible de compenser notre « empreinte carbone » ?
oui                  �

non

�

Avez-vous une démarche active pour améliorer la présence de végétaux dans votre environnement ?
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

�

si non, pourquoi ?............................................

Disposez-vous d’un jardin ?
oui                  �

non

Utilisez-vous des produits phyto-sanitaires ?
		
oui                  �
non
�
si non, pourquoi ?............................................
Si oui :
Avez-vous réfléchi à un aménagement permettant de limiter les surfaces imperméabilisées /
augmenter les surfaces végétalisées
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

Avez-vous participé à des opérations de plantation dans des espaces collectifs (rue, espaces publics, jardins partagés, etc.)
oui                  �

non

�

Souhaitez-vous avoir connaissance des événements organisés ?
oui                  �

non

�

Aimeriez-vous que votre rue soit plus végétalisée ?
arbres :
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

parterres :
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

pieds de murs :
oui                  �

non

�

si non, pourquoi ?............................................

Seriez-vous prêts à entretenir (sans recours à des désherbants chimiques) les éléments
végétaux au droit de votre habitation ?
oui                  �
non
�
si non, pourquoi ?............................................

ALIMENTATION
Savez-vous que votre mode d’alimentation à un impact sur les émissions carbone ?
oui                  �

non

�

Savez-vous quels aliments sont le plus pénalisants ?
oui                  �

non

�

si oui, lesquels ?............................................

Vous préoccupez-vous de l’origine géographique des aliments que vous achetez ?
oui                  �

non

�

Etes-vous usager de l’un des modes d’approvisionnement suivants ?
		
Marché : oui        �
non �
si non, pourquoi ?............................................
biocoop : oui        �
non �
si non, pourquoi ?............................................
AMAP :    oui        �
non �
si non, pourquoi ?............................................
Magasins de producteurs :
     oui        �
non �
si non, pourquoi ?............................................
Autres modes de circuits court :
     oui        �
non �
si non, pourquoi ?............................................
Estimez-vous que l’on peut facilement avoir connaissance des modes d’approvisionnement
en circuit court, localement ?
oui                  �

non

�

à compléter sur la connaissance du monde agricole, sur le bio, sur l’investissement dans
les terres agricoles, etc...

