
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mieux vous connaître 

   Vous êtes :   un homme   une femme 

Vous avez :  Moins de 20 ans  Entre 20 et 30 ans 

 Entre 31 et 40 ans  Entre 41 et 60 ans 

 Plus de 60 ans. 

Mode de déplacement 

Pour vos déplacements quotidiens, quel mode de transport utilisez-vous ?  

   Les transports en commun ?   OUI   NON 

   Votre véhicule personnel ?   OUI   NON 

   Le covoiturage ?    OUI   NON 

Les modes de transports doux (vélo, marche, etc…) ?   OUI   NON 

Environnement 

• Déchets 

Est-ce que vous pratiquez le tri sélectif ?   OUI   NON 

Si oui, lesquels ?   Verre   Papier/Carton  Encombrants 

    Déchets verts  Autres : …………………………… 

La commune est engagée dans une démarche test qui demande l’apport volontaire des déchets aux conteneurs.  

Y êtes-vous favorable ?     OUI   NON 
 

Si NON, pourquoi ? Quelles seraient les autres solutions à envisager ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

• Espaces naturels et biodiversité 

Pour l’entretien de votre jardin, avez-vous recours à des pratiques alternatives aux pesticides ?    OUI     NON          

Si OUI, quelles pratiques ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

Avez-vous connaissance de la démarche « Zéro Phyto » (suppression de l’utilisation de pesticides et désherbants pour l’entretien des 

espaces verts communaux) de la commune ?   OUI   NON 

Y êtes-vous favorable ?       OUI   NON                                             

 

Si NON, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Votre commune vient de s’engager dans une démarche Agenda 21 avec l’objectif de 
préserver et améliorer la qualité de vie à Espira. Le bien-être des habitants, 
d’aujourd’hui et de demain, est une priorité et un préalable au devenir du territoire. 
L’Agenda 21 doit nous permettre de co-construire une vision du territoire pour les 
années à venir en conciliant le développement économique, social et environnemental.  
Dans le cadre de la construction de son Agenda 21, la ville souhaite vous faire participer 
à sa réflexion et sollicite votre avis à travers cette enquête. 
Merci d’y consacrer quelques minutes et d’adresser votre réponse à la mairie. 

 



 

Êtes-vous satisfait(e)s de la gestion des espaces verts de la commune ?   OUI   NON 

Si NON, que pensez-vous qu’il faudrait améliorer ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Économie Locale 

• Consommation 

Consommez-vous des produits locaux et/ou bios ?   OUI   NON 

Si OUI, l’offre est-elle satisfaisante ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

• Vie Locale 

Êtes-vous satisfait(e)s de votre cadre de vie ?   OUI   NON 

Selon vous, quels sont les points forts de la commune ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

Jugez-vous être suffisamment informé(e)s sur la vie locale de la commune ?       OUI NON 

Quel support d’information privilégiez-vous ?     Format papier   Internet Autre 

Avez-vous eu connaissance de la journée écocitoyenne de l’année précédente ?    OUI NON 

Y avez-vous participé ?              OUI NON 

Seriez-vous intéressé(e)s pour participer à celle qui se tiendra en septembre prochain ?  OUI NON 

Êtes-vous engagé(e)s dans la vie citoyenne et/ou associative ?     OUI NON 

Seriez-vous prêt(e)s à vous impliquer dans la démarche Agenda 21 local ?   OUI NON 

Quels seraient selon-vous les actions concrètes à mener sur la commune dans le cadre de l’Agenda 21 ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Seriez-vous prêt(e)s à en porter une dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune ?   OUI NON 

Si OUI, laquelle/lesquelles ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

• Commentaires libres 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Merci pour votre participation ! 
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