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Démarche

Afin de favoriser la participation des 
citoyens à l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial porté par l’Agglomération 
Saumur Val de Loire, un questionnaire 
ouvert à tous a été mis en ligne du 1er 
septembre au 31 octobre 2019. Ce 
questionnaire visait à faciliter la 
participation de tous et s’inscrit en 
complémentarité du forum citoyen organisé 
le samedi 23 novembre. 

Ce questionnaire visait à :

✔ Saisir les besoins et les attentes des 
habitants en matière de transition 
énergétique et écologique

✔ Comprendre les habitudes et modes de 
vie des habitants

✔ Prioriser les enjeux pour le territoire
✔ Identifier les actions importantes pour les 

habitants

Nous avons reçu 183 retours qui ont nourri 
la démarche d’élaboration du Plan Climat 
Air Energie Territorial.

Suivre la démarche : 
https://www.saumurvaldeloire.fr/plan-climat-air-energie-territorial

https://www.saumurvaldeloire.fr/plan-climat-air-energie-territorial


  

Résultats Profil des participants
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Résultats Profil des participants

5. Si vous habitez sur le territoire, dans quelle commune résidez-vous?  
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Résultats Le changement climatique et vous

6. Pensez-vous être suffisamment informé(e) sur le changement climatique 
et ses conséquences ? 



  

Résultats Les habitudes et le mode de vie des habitants

7. Je fais mes courses chez :



  

Résultats Les habitudes et le mode de vie des habitants

8. Mes moyens de transports dans mes trajets quotidiens sont principalement :



  

Résultats Les habitudes et le mode de vie des habitants

9. Je suis sensibilisé à la réduction des déchets



  

Résultats Les habitudes et le mode de vie des habitants

10. Je suis attentif à ma consommation d’eau potable



  

Résultats Les habitudes et le mode de vie des habitants

11. Je réduis mes consommations énergétiques



  

Résultats Les habitudes et le mode de vie des habitants

12. Je suis sensible à la préservation de l’environnement et à la qualité de l’air



  

Résultats Les habitudes et le mode de vie des habitants

13. Autres initiatives (quelques réponses)
« Choix d’un fournisseur d’énergie durable et renouvelable  »

« Agriculture raisonnée, circuits courts, objectif zéro voiture dans les centres villes »

« Il faudrait éduquer les commerçants : nous essayons d'apporter des boites pour nos aliments achetés ( chez le boucher 
notamment ), pas toujours bien perçu !!! »

« Je cultive mon propre jardin et récolte mes légumes et fruits »

« Je vais participer avec mes enfants à l'opération "Nettoyons le Thouet". J'utilise des lingettes en tissu pour me démaquiller (pour 
remplacer le coton). Je vais remplacer les compotes individuelles de mes enfants par des grands pots de compote en verre. »

« Récupération de l'eau utilisée pour nettoyer les légumes ou autre et reverser aux plantes, etc.. »

« Charlotte alimentaire et bee wrap en remplacement du film étirable et papier aluminium, sac à vrac en remplacement des sacs 
plastiques »

« Comme nous sommes une région de maraîchage, avons nous une étude sur l'impact de la température très élevée cet été sur nos 
productions ? »

«  Je répare les objets cassés, je  recycle,  je  transforme,  je  donne à Aspire ou Emmaüs, je recouds, je fais réparer chez le 
cordonnier... »

« Je n'achète pas de produits cuisinés, je cuisine.  Je limite le nombre de produits ménagers, j'utilise du vinaigre blanc, des vieux 
torchons,… »

« Achats en vrac avec mes propres contenants. »

« Courses essentiellement lors des trajets maison-travail pour ne pas reprendre la voiture pour ça. »

« Achats en bio, pas de viande ni poisson »

« Nous ne prenons plus l'avion - nous limitons les produits exotiques, le sucre de canne est remplacé par du miel auto-produit.. »



  

Résultats La Plan Climat Air Energie Territorial

Nb de 
réponses

Permettre à chacun et chacune de manger mieux, plus sainement et de consommer des produits locaux 96
Faciliter l'utilisation de modes de transports alternatifs à la voiture 87

Diminuer la production de déchets et favoriser le recyclage 85

Réduire les consommations énergétiques et augmenter la production d'énergies renouvelables (solaire, bois 
énergie ….)

81

Faciliter la rénovation énergétique des logements 61
Accompagner les entreprises et industries dans leurs actions en faveur du climat 53
Sensibiliser les scolaires aux problématiques de l'énergie, des déchets, de l'eau, du climat... 47

Rendre le cadre de vie plus naturel et paisible 24
Communiquer, sensibiliser et valoriser les initiatives existantes 22

14. Quelles devraient être les 3 priorités du Plan Climat ? 



  

Résultats La Plan Climat Air Energie Territorial

Nb de 
réponses

Un réseau de pistes cyclables continu 104
Une amplitude horaire plus large pour les transports en commun (plus tôt le matin, plus tard le soir par 
exemple)

94

Une gratuité des transports collectifs pour tous 84

Des transports en commun aussi rapides que la voiture 56

Le développement et la promotion du covoiturage 40
Une meilleure information sur les services de transports existants 35
Un service d'auto-partage (voitures en libre-service à la location) 28

Des parkings vélos sécurisés 23
Une offre de transport qui comporte des services de type WIFI, ports USB, attaches vélos, etc 8

15. Qu’est-ce qui vous inciterait à vous déplacer autrement qu’en voiture 
individuelle ? 



  

Résultats La Plan Climat Air Energie Territorial

Nb de 
réponses

La consommation d'énergies renouvelables par l'habitation 113
Pouvoir rénover et construire les logements avec des matériaux naturels et respectueux de l'environnement 111

Être plus informé(e) sur les aides existantes pour réaliser des rénovations performantes 81

Un accompagnement technique pour pouvoir réhabiliter par soi-même votre logement 70

Utilisation de la végétation sur les bâtiments (toits, façades végétalisées) 58
Des habitats partagés et intergénérationnels 43
Développement de la domotique et équipements connectés 13

16. Qu’est-ce qui vous permettrait de rendre votre habitations plus économes ? 



  

Résultats La Plan Climat Air Energie Territorial

Nb de 
réponses

Réapprendre les savoirs de base (bricoler, réparer, cuisiner, jardiner, coudre, vivre zéro déchet, etc.) dans les 
associations et les écoles

136

Être sensibilisé(e) au changement climatique dans les écoles, les entreprises, les communes 78

Bénéficier d’aides financières à l’initiative (individuelle et collective) 78

Mettre en avant et récompenser les bonnes actions des habitant·es 67

Obtenir plus d’informations et être alerté(e sur les épisodes de pollution, la qualité de l’air, etc. 46
Participer à des événements festifs autour de l’environnement (fête du vélo, fête du jardin, portes ouvertes 
chez les producteurs et productrices locaux, journée sans voiture, etc.)

44

Participer à des concours, des challenges dans les écoles, les entreprises, les collectivités (ex : semaine du 
déplacement à vélo dans l’entreprise)

34

17. Qu’est-ce qui encouragerait la prise de conscience et l’action de tous pour 
le climat ?  



  

Pour en savoir plus :

Olga BALEYA 
Chargée de mission Energie-Climat

Service Environnement 

 planclimat@agglo-saumur.fr
02 41 40 45 78

www.saumurvaldeloire.fr

mailto:planclimat@agglo-saumur.fr
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