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Voici une synthèse des principales préoccupations des personnes
ayant répondu à l'enquête (citoyens, professionnels, élus, étudiants...)

Le dérèglement climatique
se manifeste dans la vie
quotidienne des citoyens par :
1. D
 es canicules ou des vagues de chaleur
2. L'extinction de la biodiversité
3. Davantage de risques naturels :
inondations, feux de forêts,
mouvements de terrain, sécheresses
de plus en plus fréquents
4. Les niveaux des cours d’eau
régulièrement en baisse et les
restrictions des usages de l’eau liés
aux sécheresses plus fréquentes
5. La dégradation de la qualité de l'air et
les pics de pollution qui accroissent
les risques pour la santé (maladies
respiratoires, allergies...)
6. L'avancement des récoltes dans
le temps, l’impact sur les cultures
et le bétail
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Les comportements individuels
les plus importants pour lutter
contre les conséquences
du dérèglement climatique :
1. C
 onsommer responsable et
limiter ses déchets
2. Économiser les ressources
(énergie, eau...)
3. Favoriser les modes de
déplacements actifs (vélo, marche...)
4. Rénover énergétiquement
les logements
5. Se nourrir différemment (local et bio...)
6. Recourir aux énergies renouvelables

Solutions permettant
de limiter l'usage
de la voiture :
1. D
 évelopper un réseau de pistes
cyclables continu
2. Avoir accès au quotidien à des services
de proximité au plus près de chez soi
3. Augmenter les fréquences de passage
et l'amplitude horaire des transports
en commun
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Actions plébiscitées pour rendre
les habitations économes en
énergie et productrices d’EnR :
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1. D
 es informations sur les aides
existantes pour réaliser des
rénovations performantes
2. Des informations sur les artisans
locaux qualifiés
3. Des achats groupés ou des projets
avec d’autres habitants du territoire
4. Des informations sur la consommation
ou la production d'EnR pour
son logement
5. Des renseignements sur la rénovation
et la construction de logements avec
des matériaux naturels biosourcés
et respectueux de l'environnement

2. Trouver une diversité de produits
locaux dans un même lieu
3. Disposer d'un magasin ou d'un marché
de producteurs
4. Savoir où acheter des produits locaux
5. Des prix plus accessibles

Écologie et environnement
•8
 5 % des répondants estiment que
l'écologie et l'environnement sont
des sujets prioritaires
• 56 % pensent que le territoire de
l'AdC est moyennement impacté
et 37 % très impacté

Production d'énergie
renouvelable (EnR)
• 68 % des répondants sont prêts
à s'investir dans un projet de
production d'EnR citoyen

Qualité de l'air
•8
 0 % des répondants estiment
être insuffisamment informés sur
la qualité de l'air extérieur

Santé / Environnement
Les attentes des citoyens pour
consommer davantage de
produits locaux sont :
1. Identifier les produits locaux
en magasin

•5
 8 % des répondants estiment
être insuffisamment informés sur
le lien entre environnement sain
et santé publique

