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Ce questionnaire est destiné aux habitants des communes de la Communauté de Communes du 
Pays de Valois et aux employés des entreprises du territoire. 
 
PARTIE I. LE CLIMAT ET VOUS 

1. La CCPV et vous : 
Vous êtes un homme une femme  Quel est votre âge ? ……………………. 
 
Dans quelle commune résidez-vous ? …………………………………………………………….. 
 
Combien de personnes résident dans votre foyer : …………… Combien d’enfants : ….. 
 
2. Avant ce questionnaire, avez-vous déjà entendu parler de Plan Climat ou de PCAET ?  

  OUI    NON 
 

3. Les effets du changement climatique et vous : 
Pensez-vous être suffisamment informé(e) sur le changement climatique et ses conséquences ?  

   OUI    NON 
 
4. Pour vous, la lutte contre le changement climatique est importante pour (5 réponses possibles) : 

 Améliorer la qualité de l'air 
 Prévenir des catastrophes naturelles (inondations, sécheresse ...)  
 Préserver les ressources naturelles  
 Limiter l'augmentation des températures  
 Limiter les risques pour la santé humaine (maladie respiratoire, allergies, ...)  
 Encourager la consommation responsable (production locale, agriculture biologique, réduction des 

déchets ...)  
 Réduire la consommation d'énergie  
 Développer les énergies renouvelables  
 Créer des emplois  
 Innover  
 Développer la croissance verte  
 Préserver la biodiversité  
 Éviter les migrations climatiques  
 Sauver des vies  
 Rendre les territoires résilients  

 
5. Avez-vous connaissance d'actions menées par votre employeur pour limiter les effets du 

changement climatique ? (Plusieurs réponses possibles) 
 Encourager à l'utilisation d'une mobilité propre (transports en commun, vélo, co-voiturage...) 
 Réduction de la consommation énergétique des locaux 
 Consommation responsable (consommer local ou bio, mieux trier, recycler, réutiliser...) 
 Développement des énergies renouvelables 
 Ne sais pas 
 Autres. Si autre, précisez :………………………………………………………………………………..   

Si vous souhaitez mettre en avant les actions de votre employeur, indiquez ici son nom : 
………………………………………………………………….. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
La CCPV s’engage, et vous ? 
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6. Avez-vous connaissance d'actions locales, en lien avec le développement durable, pour limiter 
les effets du changement climatique ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 Sensibilisation à la pratique d'autres modes de transports (vélo ...) 
 Sensibilisation à la consommation énergétique (logement, bâtiments, ...) 
 Sensibilisation à la consommation responsable (local ou bio, mieux trier, recycler, réutiliser...) 
 Aide au développement des énergies renouvelables 
 Ne sais pas 
 Autre. Si autre, précisez : ……………………………………………………………………………… 

 
Si une ou des actions locales vous ont sensibilisées, pouvez-vous indiquez ici le nom de l’organisme qui l’a mis en 
œuvre :…………………………………………………………………………..  
 
 
7. Quelles sont, selon vous, les 5 actions qui ont les effets les plus importants pour lutter contre 

les conséquences du changement climatique ?  
 

 En favorisant les modes de déplacements actifs (vélo, marche à pieds...) 
   Favoriser de nouvelles utilisations de la voiture (voiture électrique, co-voiturage, autopartage...) 
 Se déplacer autrement afin de faciliter l'intermodalité (utilisation de plusieurs modes de transports dans 

un même trajet : voiture, vélo, transport en commun...) 
 Rénover les logements 
 Économiser les ressources (énergie, eau, carburants ...) 
 Préserver et accroître la place des végétaux en ville 
 Développer les énergies renouvelables 
 Se nourrir différemment (consommer local ou bio) 
 Limiter les déchets (mieux trier, recycler, démarche 0 déchets ...) 
 Éviter le gaspillage alimentaire 
 Acheter en vrac 
 Accompagner les entreprises et industries dans leurs actions en faveur du climat 
 Favoriser les nouvelles pratiques agricoles (culture biologique, jardinage naturel, permaculture...) 
 Sensibiliser les scolaires aux problématiques de l'énergie, de l'eau, des déchets... 
 Sensibiliser le grand public en organisant des événements relatifs à l'environnement, au changement 

climatique... 
 Préserver les nombreux espaces naturels du territoire (Natura 2000, Forêt, espaces agricoles...) 

 Aucune 
 Autre. Si autre, précisez :………………………………………………………………………………. 

 
 
8. Quelles sont les modalités que vous mettez déjà en œuvre pour limiter les impacts sur 

l'environnement ? 
 

A. Je fais mes courses chez : 
 Les commerçants  
 Les petites et/ou grandes surfaces  
 Au marché  
 Les associations locales (AMAP, LOCAVOR, ruches qui dit oui ...)  
 A la ferme  
 Production personnelle 
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B. Mes moyens de transports dans mes trajets quotidiens sont principalement  
 La voiture, merci de préciser son énergie : sans plomb, diesel, électricité, hydrogène, gaz 
 Les transports en commun (bus-train ...)  
 Le vélo  
 La marche  
 Le co-voiturage  

 
C. Je suis sensibilisé(e) à la réduction des déchets 

 Je valorise mes déchets alimentaires (compostage, animaux : poules, lapins...)  
 Je valorise mes déchets verts (paillage, muchling, broyage ...)  
 Je pratique les achats préférentiels de produits sans emballage  
 J'opte pour la fabrication maison (produits alimentaires, d'entretien, cosmétiques ...)  

 
D. Je suis sensibilisé(e) à ma consommation d'eau potable 

 Je récupère l'eau de pluie (bac, citerne...)  
 Je réduis ma consommation d'eau (économiseur, mousseur...)  
 Je réduis la quantité d'eau évacuée de ma chasse d'eau (double vitesse, accessoires, économique...)  

 
E. Je réduis mes consommations énergétiques 

 Je diminue la température de mon chauffage  
 Je pratique des écogestes (coupure veille, dégivrage du réfrigérateur, ...)  
 J'achète des matériels économes : voiture, ampoules, électro-ménagers (A+, A++)  
 Je modifie mon mode de chauffage (du fioul au gaz, pompe à chaleur, bois, ...)  
 J'améliore l'isolation et la ventilation de mon habitat (mur, menuiserie, toiture ...)  

 
F. Je participe à la préservation de l'environnement et de la biodiversité 

 Je fais pousser des plantes ornementales favorisant la pollinisation et/ou comestibles (balcon, jardin, 
terrasse, terrain partagé...)  

 J'utilise des produits naturels (produits ménagers, jardinage ...)  
 Je mets en place et/ou préserve des haies et des arbres  
 J'accueille la biodiversité (hérisson, oiseaux, insectes...)  
 Je pratique des méthodes naturelles pour redonner vie au sol (bêchage, compostage ...)  
 Je pratique l’écoconduite 

 
Est-ce que vous avez mis en œuvre d'autres initiatives pour limiter vos impacts sur l'environnement 
que vous souhaiteriez évoquer ? 
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PARTIE 2. DETERMINONS ENSEMBLE LES ACTIONS A INSCRIRE DANS LE PLAN CLIMAT 

De multiples actions concrètes peuvent être mises en place sur le territoire de la CCPV pour lutter contre le 
changement climatique et la pollution de l’air, en lien avec les déplacements, l’alimentation, le cadre de vie, 
l’habitat, les énergies et les déchets. 

Pour chaque thématique, nous vous proposons une liste d’actions concrètes à mettre en œuvre. Indiquez le degré 
d’importance de l’action. 

Comment mieux se déplacer sur le territoire, autrement qu’en voiture individuelle ? 

  Pas 
important 

Moyennement 
important 

Important NSP 

Renforcer le réseau cyclable et les parkings 
sécurisés pour vélos sur l’ensemble des communes  

    

Développer un réseau de vélos en libre-service      
Inciter le partage de voitures (co-voiturage) avec 

des parkings adaptés  
    

Étendre la gratuité des transports collectifs en 
dehors de Crépy en Valois  

    

Avez-vous une ou des autres suggestions concernant les déplacements ?  

 

 

Comment favoriser une alimentation durable sur le territoire ? 

  Pas 
important 

Moyennement 
important 

Important NSP 

Acheter des produits locaux et de saison      
Manger moins de viande      

Inciter les agriculteurs du territoire à se convertir à 
l’agriculture biologique  

    

Développer les initiatives de regroupement de 
producteurs pour vendre au même endroit leurs 

produits  

    

Introduire davantage de produits locaux et bio 
dans les cantines, la restauration collective  

    

Développer les achats collectifs sur le territoire 
(groupements d’achats, AMAP,…)  

    

Avez-vous une ou des autres suggestions concernant l'alimentation ?  
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Comment rendre le cadre de vie plus agréable ? 

  Pas 
important 

Moyennement 
important 

Important NSP 

Réimplanter davantage la nature dans la ville 
(planter des arbres, végétaliser les façades, etc.)  

    

Augmenter les jardins collectifs (potagers, 
vergers, espaces de promenade, etc.)  

    

Développer l’agriculture urbaine (maraichage en 
espace urbain) 

    

Piétonniser les centres-villes et centres-bourgs      
Limiter les publicités et afficher les informations 

sur la vie locale  
    

Avez-vous une ou d’autres suggestions concernant le cadre de vie ?  

 

Comment rendre l’habitation plus agréable et économe ? 

  Pas 
important 

Moyennement 
important 

Important NSP 

Inciter à rénover et construire les logements avec 
des matériaux naturels et respectueux de 

l’environnement  

    

Assister techniquement les propriétaires dans 
leurs projets de rénovation de leur logement  

    

Informer davantage les habitants sur les aides 
existantes pour réaliser des rénovations 

performantes  

    

Avez-vous une ou des autres suggestions concernant l'habitation ?  

 

Comment réduire les consommations d’énergies et recourir davantage aux énergies renouvelables ? 

  Pas 
important 

Moyennement 
important 

Important NSP 

Transformer les déchets verts en énergie 
(méthanisation)  

    

Produire sa propre énergie : panneaux 
photovoltaïques, chauffe-eau solaire, etc.  

    

Développer des projets d’énergies renouvelables 
participatifs et citoyens (installations solaires, 

chaufferies bois, etc.)  

    

Développer les énergies renouvelables sur les 
bâtiments publics  

    

Réduire l’éclairage public la nuit par l’extinction 
sur certaines plages horaires (propice à l’économie 

d’énergie et la biodiversité)  

    

Avez-vous une ou des autres suggestions concernant les consommations d'énergie ?  
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Comment produire moins de déchets et réaliser des économies sur le territoire ? 

  Pas 
important 

Moyennement 
important 

Important NSP 

Réduire mes déchets chez moi et lors de mes 
achats (achats vrac, amener mes contenants, etc.)  

    

Inciter les entreprises à réduire leurs déchets      
Développer les moyens d’échanges et de prêts de 

matériel et d’outils pour le bricolage et le 
jardinage 

    

Développer le recyclage et le réemploi des objets 
en favorisant les ateliers de réparation 

(recyclerie), les lieux de collectes  

    

Développer des composteurs collectifs pour les 
habitants et la restauration collective (écoles, 

hôpitaux, etc.)  

    

Développer les systèmes de consignes (bouteilles 
en verre, bocaux, etc.)  

    

Avez-vous une ou des autres suggestions concernant la réduction des déchets ?  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questionnaire à retrouver en ligne sur le site internet de la CCPV. 

Vous pouvez le déposer dans votre Mairie ou au siège de la CCPV  

(coordonnées ci-dessous) 
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