
 

 

 

 

 

Face au coût de l’énergie et au changement climatique, et si nous décidions ensemble de 
notre avenir et de celui de notre territoire ? 
 
Votre avis nous intéresse ! 

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est le plan d'actions des territoires pour préserver 
la qualité de l’air, lutter contre le changement climatique et en réduire les impacts au niveau 
local. 
 
Le PCAET est un projet territorial de développement durable qui s’appuie sur une stratégie, 
des objectifs opérationnels chiffrés et des actions concrètes. Il a vocation à mobiliser 
l’ensemble des acteurs du territoire. Le PCAET s’écrit avec vous. 
 
Le rayon d’action correspond au territoire de la Communauté de communes Sèvre & Loire 
(CCSL) comprenant 11 communes. 
C’est pourquoi, la CCSL a souhaité réaliser une enquête auprès du grand public afin de : 
• Mobiliser le grand public à la co-construction du PCAET ; 
• Identifier le degré de sensibilisation des citoyens au changement climatique ; 
• Connaitre les préoccupations des citoyens ; 
• Prioriser les actions à mettre en place. 
 
Parce que la réussite de ce projet commun ne se fera pas sans associer le plus grand nombre 
de citoyens, nous vous donnons la parole pour proposer de nouvelles idées, des actions qui 
vous semblent intéressantes, et vos attentes afin de préparer ensemble notre avenir à tous. 
 
Nous vous remercions donc de répondre à cette enquête qui ne prendra pas plus de 10 
minutes de votre temps. 
 
Date limite pour répondre : 30/11/2021 
Retrouvez toutes les infos sur www.pcaet.cc-sevreloire.fr 

 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE & VOUS 
I. Pour vous le changement climatique, c’est ... (Une seule réponse possible) 

 
� Un sujet que vous connaissez très bien 
� Un sujet sur lequel vous avez été sensibilisé 
� Un sujet totalement flou 
� Un sujet sans intérêt 

 
 



II. Quand on vous parle de changement climatique, quelles sont les 3 
principales préoccupations qui vous viennent à l’esprit ? (Plusieurs réponses 
possibles) 
 
� La qualité de l’air 
� La disparition de la biodiversité 
� La consommation responsable 
� Les gaz à effet de serre 
� La consommation d’énergie 
� Les risques pour la santé 
� La qualité de vie 
� La hausse des températures 
� La production d’énergie renouvelable 
� Les risques & catastrophes naturelles 
� La production locale 
� La diminution des ressources naturelles 
� La perturbation du cycle de l’eau 
� La migration de la population 
� Autre choix 

 
 

III. La lutte contre le changement climatique, c’est… (Une seule réponse 
possible)  

 
� La plus grande des priorités, à traiter en urgence 
� Une priorité pour le territoire 
� Une priorité parmi d’autres sur le territoire 
� Un sujet non prioritaire pour l’instant 

 
 

IV. Quelles sont vos actions déjà réalisées pour lutter contre le changement 
climatique ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
� Se nourrir avec des produits locaux 
� Evolution du régime alimentaire (moins de viande…) 
� Eviter le gaspillage alimentaire 
� Moins dépenser d’énergie 
� Recycler mes déchets 
� Réduire les achats individuels & suremballés  
� Achat de seconde main 
� Moins utiliser mon véhicule (covoiturage, vélo, marche…) 
� Télé-travailler et/ou faire des visio-conférences 
� Produire & consommer des énergies renouvelables chez moi 
� Isoler mon logement 
� Réutiliser les eaux de pluie 
� Composter les déchets alimentaires 
� Autre 

 
 

V. Qu’est-ce qui vous empêche de faire plus d’actions ? (Plusieurs réponses 
possibles) 

 
� Manque de temps 
� Manque de motivation 

Suite des réponses au dos 



� Je ne sais pas comment faire  
� J’ai peur du changement 
� Je ne vois pas les bénéfices 
� C’est trop cher 
� Autre 

 
VI. Connaissez-vous des actions pour lutter contre le changement climatique 

menées par des acteurs du territoire (entreprises, industries, agriculteurs, 
associations, particuliers) présents sur le territoire ? (Une seule réponse 
possible) 

 
� Oui 
� Non 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE ET VOUS 
Voici les 5 axes stratégiques de travail validés par les élus de la CCSL : 
 
1) Vivre et travailler dans des bâtiments performants, écologiques et économes 
2) Provoquer le changement en développant des mobilités de proximité et plus durables 
3) Adapter le territoire pour atténuer les effets du changement climatique 
4) Mobiliser les acteurs économiques et les consommateurs autour de la transition écologique 
5) Devenir un territoire plus autonome en énergies renouvelables et locales 

 

Sur l’axe « Vivre et travailler dans des bâtiments performants, écologiques et 
économes », avez-vous des actions concrètes à proposer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’axe « Provoquer le changement en développant des mobilités de proximité et 
plus durables », avez-vous des actions concrètes à proposer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sur l’axe « Adapter le territoire pour atténuer les effets du changement climatique », 
avez-vous des actions concrètes à proposer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’axe « Mobiliser les acteurs économiques et les consommateurs autour de la 
transition écologique », avez-vous des actions concrètes à proposer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur l’axe « Devenir un territoire plus autonome en énergies renouvelables et locales », 
avez-vous des actions concrètes à proposer ? 
 
 
 

 

 

 

 



ENFIN POUR MEUX VOUS CONNAÎTRE 
Pour vous le territoire CCSL c’est ... (Plusieurs réponses possibles) 
 

� Un lieu où je vis 
� Un lieu où je travaille 
� Le lieu où j’habite et où je travaille 
� Le lieu de mes loisirs 
� Autre choix 

 
 
Vous habitez dans… (une seule réponse possible) 
 

� Un logement collectif 
� Un logement individuel 
� Autre choix 

 
 
Vous avez (une seule réponse possible) 
 

� Moins de 18 ans 
� Entre 18 et 25 ans 
� Entre 25 et 40 ans 
� Entre 40 et 65 ans 
� Plus de 65 ans 

 
 
Quelle est votre activité professionnelle ? Une seule réponse possible 

� Agriculteurs exploitants 
� Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
� Cadres 
� Professions intermédiaires 
� Employés 
� Ouvriers 
� Étudiants, scolaires 
� Retraités 
� Demandeurs d’emploi 
� Autres personnes sans activité professionnelle 

 
Dans quelle commune habitez-vous ? Une réponse possible   
 

� La Boissière - du - Doré 
� La Chapelle - Heulin 
� Divatte - sur - Loire 
� Le Landreau 
� Le Loroux – Bottereau 
� Mouzillon 
� Le Pallet 
� La Remaudière 
� La Regrippière 
� Saint – Julien – de – Concelles 



� Vallet 
� Autre 

 

Et enfin, pour finir, souhaitez-vous laisser un commentaire, une réflexion ou une 
observation générale que nous transmettrons aux élus ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir le bilan de cette enquête, vous pouvez nous indiquer vos 
coordonnées NOM, Téléphone et E-mail 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce questionnaire est à nous retourner complété par voie postale ou déposé aux accueils de 
la Communauté de communes Sèvre & Loire au plus tard mardi 30 Novembre 2021. 

• Communauté de communes Sèvre & Loire - Espace Sèvre – 1 place Charles de 
Gaulle, 44330 Vallet 

• Communauté de communes Sèvre & Loire - Espace Loire - 84, rue Jean Monnet – ZA 
de la Sensive 44450 Divatte-sur-Loire 

Ou par mail à l’adresse suivante : pcaet@cc-sevreloire.fr 
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