2015

Bienvenue sur l'enquête d'évaluation de l'Agenda 21 de Poussan !
La commune de Poussan souhaite évaluer son Agenda 21 afin de l’enrichir et de mieux l’adapter
aux réalités quotidiennes.
La démarche d’évaluation d’un Agenda 21 est nécessairement participative. En réfléchissant avec
les habitants aux changements souhaités, et à la façon de les mesurer ou de les apprécier, il est plus
facile de faire comprendre les marges de manœuvre dont disposent la collectivité et les acteurs
locaux et les limites de l’action de chacun.
Pour faire participer le maximum de Poussanais à cette démarche la Mairie vous propose ce
questionnaire électronique qui est constitué de trois grandes parties :
- La démarche Agenda 21 en général ;
- La mise en œuvre du programme d'action ;
- La suite de la démarche.
Merci d’avance de votre coopération !

ENQUETE D’EVALUATION L’AGENDA 21 DE POUSSAN 17 avril 2015

VOUS ETES
☐Un habitant :
Nom
Date d’installation
Adresse

Type d’habitat :

☐Maison

Modes de déplacements quotidiens : ☐Voiture

☐Appartement
☐A pied

☐Autre

☐Transport commun ☐Vélo ☐Autre

Statut d’activité

H☐F☐

Age

☐Une association locale :
Nom
Objet
Date de création

LA DEMARCHE AGENDA 21 A POUSSAN
QUESTION N°1 : Connaissez-vous l’Agenda 21 de Poussan ?
☐OUI

☐NON

Si oui, comment avez-vous eu la connaissance de l'Agenda 21 de Poussan ?

☐Journal municipal

☐Réunions publiques

☐Panneaux d’affichage électroniques

☐Site d’internet de la Mairie

☐Ami, voisin…

☐Autres
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QUESTION N°2 : Sur l'Agenda 21 de Poussan, pensez-vous que vous recevez :
☐Trop d’information

☐ Suffisamment d’information

☐ Pas assez d’information

QUESTION N°3 : Avez-vous participé aux réunions de concertation ?
☐OUI Combien ?

☐NON Pourquoi ?

QUESTION N°4 : Selon vous, cette démarche a-t-elle influencée la politique
communale en matière de développement durable ?
☐OUI

☐NON

QUESTION N°5 : Dans votre quotidien, quelles sont vos actions en faveur du
développement durable ?
☐Trier et recycler les déchets
☐Economiser l'énergie
☐Circuler autrement qu'en voiture
☐Consommer des produits respectueux de l'environnement
☐Economiser l'eau
☐Avoir une activité économique respectueuse de l'environnement ou solidaire
☐S'impliquer dans la vie locale
☐Utiliser des énergies renouvelables dans son logement
☐Autre
☐Ça m'intéresse mais je n'ai pas le temps de m'investir
☐Ça ne m'intéresse pas
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MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D'ACTIONS
QUESTION N°6 : Pour vous, le plan d'actions d’Agenda 21 a particulièrement agi
sur ?
☐Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
☐Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
☐Épanouissement de tous les êtres humains
☐Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
☐Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables

Pouvez-vous citer spontanément 1 à 3 actions phares de 2012/2015 ?
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Axe 1 - Aller vers une mobilité plus respectueuse de notre cadre de vie
QUESTION N°7 : Avez-vous la connaissance de l'avancement des actions
proposées ?
Réalisée ou en cours

A réaliser

Ne sais pas

Développer et favoriser le covoiturage
Développement des pistes cyclables
Mise en place d’un carappate scolaire

QUESTION N°8 : Etes-vous satisfait de la mise en œuvre de ces actions ?
☐OUI
☐NON

Pourquoi ?

☐Manque de concertation

☐Pas assez approfondi

☐Manque d'information et de
communication

☐Autre :

Axe 2 - Préserver et mettre en valeur notre cadre naturel et rural
QUESTION N°9 : Avez-vous connaissance de l'avancement des actions
proposées ?
Réalisée ou en cours

A réaliser

Ne sais pas

Création d’un sentier d’interprétation
24 heures la Nature à POUSSAN
Jachères fleuries et boisements en haute garrigue
Animations de découverte de notre patrimoine naturel

QUESTION N°10 : Etes-vous satisfait de la mise en œuvre de ces actions ?
☐OUI
☐NON

Pourquoi ?

☐Manque de concertation

☐Pas assez approfondi

☐Manque d'information et de
communication

☐Autre :
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Axe 3 - Réduire et prévenir les risques et les nuisances
QUESTION N°11 : Avez-vous la connaissance de l'avancement des actions
proposées ?
Réalisée ou en cours

A réaliser

Ne sais pas

Gestion de la forêt communale
Réhabilitation de la circulade

QUESTION N°12 : Etes-vous satisfait de la mise en œuvre de ces actions ?
☐OUI
☐NON

☐Manque de concertation
Pourquoi ?

☐Manque d'information et de
communication

☐Pas assez approfondi
☐Autre :

Axe 4 - Développer Poussan de manière équilibrée et responsable
QUESTION N°13 : Avez-vous connaissance de l'avancement des actions
proposées ?
Réalisée ou en cours

A réaliser

Ne sais pas

Développement et maintien du commerce de proximité
Mise en valeur du Centre Historique/patrimoine culturel
Favoriser la prise en compte des notions « d’éco-quartier »,
«d’écohabitat » dans toutes les opérations d’aménagement
Préconisations « Arrière Port »
Développement des chantiers d’insertion

QUESTION N°14 : Etes-vous satisfait de la mise en œuvre de ces actions ?
☐OUI
☐NON

☐Manque de concertation
Pourquoi ?

☐Manque d'information et de
communication

☐Pas assez approfondi
☐Autre :
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Axe 5 - Favoriser la cohésion sociale et la solidarité
QUESTION N°15 : Avez-vous connaissance de l'avancement des actions
proposées ?
Réalisée ou en cours

A réaliser

Ne sais pas

Création de jardins partagés
Plateforme des associations
Création du parcours de santé des Baux
Animations Temps Libres
Participation des jeunes à la démocratie locale
Accueil des nouveaux arrivants

QUESTION N°16 : Etes-vous satisfait de la mise en œuvre de ces actions ?
☐OUI
☐NON

☐Manque de concertation
Pourquoi ?

☐Manque d'information et de
communication

☐Pas assez approfondi
☐Autre :

Axe 6 - Assurer l’exemplarité communale

QUESTION N°17 : Avez-vous connaissance de l'avancement des actions
proposées ?
Réalisée ou en cours

A réaliser

Ne sais pas

Développer le solaire photovoltaïque sur le patrimoine bâti
Formation du personnel
Eco-responsabilité de la Mairie

QUESTION N°18 : Etes-vous satisfait de la mise en œuvre de ces actions ?
☐OUI
☐NON

☐Manque de concertation
Pourquoi ?

☐Manque d'information et de
communication

☐Pas assez approfondi
☐Autre :
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LA SUITE DE LA DEMARCHE
QUESTION N°19 : Selon votre connaissance et votre pratique du territoire, avezvous des thématiques ou préoccupations qui vous semblent importantes à
aborder dans le cadre de l'Agenda 21 ?
☐OUI

☐ NON

Si oui, choisissez toutes les réponses qui conviennent :
☐Valoriser le patrimoine
☐Tourisme
☐Comment bien vivre au village
☐Développement de l'économie du village
☐Développement du village bâti
☐Propreté et déchets
☐Préservation de notre environnement
☐Transport / circulation / stationnement / sécurité
☐Communication et transversalité
☐Autre:

QUESTION N°20 : Seriez-vous intéressé pour participer à l'Agenda 21 de
Poussan ?
☐OUI De quelle manières ?
☐Recevoir l’actualité de l’Agenda 21 par la lettre d’information électronique
☐Etre invité systématiquement à des évènements sur le développement durable
☐Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des actions concrètes sur le développement durable
☐Participer à une formation de geste éco-citoyens
☐Etre reconnu pour son investissement
☐NON Pourquoi ?
☐Manque d'intérêt

☐ Manque de temps

☐ Autre :
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QUESTION N°21 : Avez-vous des suggestions ou commentaires
supplémentaires à faire en vue d'évaluer l'Agenda 21 de Poussan ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentaire libre

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
La participation de chacun est au cœur de l'Agenda 21 et cette démarche vise à l'amélioration continue
des actions. Nous comptons donc sur votre participation pour la suite de la démarche.
Le prochain temps fort est prévu en juillet avec la présentation du nouveau plan d’actions de l'Agenda 21.
Envoyez votre questionnaire aux adresses suivantes : agenda21@ville-poussan.fr ou par courrier postal
au Service Agenda 21 - 1, place de la Mairie - BP 4 - 34560 POUSSAN.
La date limite de retour du questionnaire : 31 mai 2015 inclus.
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