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Présentation des résultats de l’enquête 

habitant en date du 13 juin 2019

Plan Climat Air Energie Territorial



Au 13 juin 2019

Résultats finaux

327 

participants 

<18 ans 0,42%

18-25 ans 3,77%

26-45 ans 42,68%

46-69 ans 47,28%

>70 ans 5,86%

53% de 
femmes

48% 
d’hommes

Forte 

représentation 

de Tournon-sur-

Rhône, Tain 

l’Hermitage, la 

Roche-sur-Glun

et Saint Jean de 

Muzols

/ Analyse de l’enquête habitants
Avis et besoins au quotidien

Plusieurs canaux de diffusion de l’enquête habitants:

• En ligne depuis le 3 avril sur le site d’Arche Agglo

• Lors de la fête des fleurs du 14 avril à la Roche de Glun

• Lors de la fête de la nature le 25 mai

• Le questionnaire diffusé par HT Local à l’espace jeune, au Point 

Commun, à l’espace Multimédia et au centre socioculturel

• Un stand le 30 mars au Forum énergies renouvelables UPVH

• Sur le Marché de Saint Donat sur l’Herbasse le 8 juin 

(diffusion dans les Mairies, bâtiments administratifs ARCHE…)

240 participations

22 participations

10 participations

30 participations

18 participations

7 participations



/ Analyse de l’enquête habitants
Avis et besoins au quotidien

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Les vagues de chaleur ou épisodes de canicule

La disparition de la biodiversité (insectes, abeilles, 

espèces végétales) et le développement …

Les pics de pollution

La plus faible disponibilité de la ressource eau

Les catastrophes naturelles (inondations, coulées de

boues, sécheresse, grêles etc.), et leurs impacts…

La hausse du prix des énergies (carburant,

chauffage, électricité, etc.)

Je n’ai pas vraiment ressenti les effets du 

dérèglement climatique sur mon quotidien à ce …

Le changement climatique pour vous c'est....

52%

59%

76%

Disparition de certains 
habitats (glaciers, zones 

humides) 

Difficultés de 
production de 

denrées 
alimentaires 

Engloutissement 
par l’eau de 

zones terrestres

AUTRES, quelques 

exemples



/ Analyse de l’enquête habitants
Avis et besoins au quotidien

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Être accompagné pour adopter des éco-gestes

Avoir des informations et conseils techniques pour la

rénovation

Bénéficier d’aides financières pour réaliser des 

travaux de rénovation énergétique

Être mis en relation avec des professionnels qualifiés 

capables de m’accompagner

Je ne ressens pas de besoin

Autres besoins ou idées?  (veuillez préciser)

Pour améliorer le confort de votre logement tout en contribuant à la transition 

énergétique, vous auriez besoin de: 

65%

Simplifier 
les 

démarches

Sensibiliser 
les 

propriétair
es

Sensibiliser les 
bailleurs 
sociaux

AUTRES, quelques 

exemples



/ Analyse de l’enquête habitants
Avis et besoins au quotidien

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Être mis en relation directe avec les producteurs du

territoire

Trouver des produits locaux et de qualité dans mes

commerces habituels

Créer de nouveaux circuits de distribution pour ces

produits

Aider nos producteurs et agriculteurs à faire évoluer

leurs pratiques

Soutenir l’installation de nouveaux acteurs produisant 

des aliments de qualité et de saison

Je n’ai pas d’avis

Pour consommer des produits alimentaires locaux, de qualité et de 

saison, selon vous il faudrait: 

61% 

Actions sur traitement 
des déchets et les 

transports de 
marchandise

Réinvestir les 
commerces de 

centre-ville

Modification des 
pratiques 

individuelles

AUTRES, quelques 

exemples



/ Analyse de l’enquête habitants

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Développer la pratique du vélo

Davantage de transport en commun

Rapprocher les commerces et services et des lieux de

vie (habitation, travail)

Développer les solutions de covoiturage ou 

d’autopartage

Encourager l’achat de véhicules plus propres

Peu importe, je continuerai (par choix ou par

contrainte) de prendre ma voiture

Pour répondre à vos besoins de mobilité tout en utilisant moins votre 

voiture individuelle, vous pensez qu'il faut en priorité:

44%

43%

Urbanisme 
(déviation, accès 

vélo…)

Offre de transport en 
commun adapté et 

développé

Parkings véloAUTRES, quelques 

exemples



/ Domaines d’actions dans lesquels les habitants 
ont répondu connaître et avoir menés des actions

HABITAT, 

avec des 

travaux 

d’isolation 

(combles, 

toitures..), 

changements 

de fenêtres, 

sobriété

19

Des PROJETS 
CITOYENS 

ASSOCIATIFS ET 
PARTICIPATIFS

HT Local,Ecolocos, 
Nous voulons des 

coquelicots, 
Collines Bio, 

Passerelles, 
Alternatiba

19

Des projets d’ENR
repérés (chauffage 

au bois, 
méthanisation 
agricole, PV, 

changement de 
mode de 

chauffage, 
chaufferie bois 
collective…)

36

MOBILITE DURABLE 
Pratique du vélo, 

du co-voiturage, 

des transports en 

commun pour aller 

travailler…

55

ALIMENTATION-
AGRICULTURE

Une alimentation en 
circuits-courts, bio, 
locale, dans des 

magasins de 
proximité

Limiter les pesticides, 
planter des haies, 

des arbres, la 
permaculture…

48

Réduction des 

DECHETS à 
travers le 

pratique du tri, 

du compostage 

principalement

44



Pour favoriser  ALIMENTATION LOCALE ET BIO et 
favoriser des PRATIQUES AGRICOLES 
respectueuses de la BIODIVERSITE

Pour faciliter les DEPLACEMENTS et la MOBILITE

Pour réduire les 

DECHETS et mettre 
en place une 

ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Aider à la 

RENOVATION dans 
L’HABITAT ET LE 
BÂTIMENT

Pour développer des 

ENERGIES 
RENOUVELABLES

Valoriser les projets 
de PEDAGOGIE et 

de COOPERATION Pour mobiliser les 

ACTEURS 

ECONOMIQUES 

/ Domaines d’actions identifiés par les habitants 
pour accélérer la transition écologique 

124

212

65

37

53

53

19



/ Actions identifiées par les habitants pour faciliter 
les déplacements et la mobilité 

212 
actions 

proposées

Développer le réseau 

de transports en 

commun, son maillage, 

sa desserte et la 

régularité du trafic  

Favoriser la 

pratique du vélo

par des 

aménagements 

adaptés et 

sécurisés

Promouvoir l’utilisation 

de véhicules 

électriques (bus, 

voiture, vélo)

Limiter l’étalement 

urbain pour réduire les 

déplacements en 

voiture

Développer des 

pratiques de 

déplacements 

collectives pour 

limiter 

l’autosolisme



/ Actions identifiées par les habitants pour 
promouvoir une agriculture locale et bio et favoriser 
les pratiques agricoles respect de la biodiversité

124 
actions 

proposées

Favoriser les 

circuits-courts  et 
locaux pour 

valoriser les 

productions 

locales
Accompagner les 

agriculteurs au 

changement des 

pratiques 
agricoles plus 

respectueuses de 
l’environnement 

Respecter la 

biodiversité et 

les espaces 

naturels en 

limitant les 

intrants et 

pesticides

Initier une consommation locale 

dans la restauration collective, en 

priorisant une alimentation bio

Développer des 

espaces verts 
cultivables en 

centre-ville



/ Actions identifiées par les habitants pour réduire les 
déchets et mettre en place une économie circulaire 

65 actions 

proposées

Mettre en place 

un système de 

tarification 
incitative, 

pénalisante ou 

récompensante
pour encourager  

à faire le tri

Inciter et 

accompagner au 

compostage 
collectif en 

disposant des 

composteurs dans 
l’espace public, 

chez les ménages

Informer sur le tri, la collecte des déchets 

pour sensibiliser les publics et les 

accompagner vers une réduction de la 

production de déchets

Développer 

une économie 

circulaire 

locale à travers 

la valorisation 

des déchets et 
encourager à 

la 

récupération, 

en créant des 

lieux de prêts 
et de centrales 

de réemploi 



/ Actions identifiées par les habitants pour aider à la 
rénovation dans l’habitat et le bâtiment 

53 actions 

proposées

Exemplarité de la 

collectivité dans la 
rénovation des 

bâtiments publics 

Mettre en place un 

soutien financier et 
technique pour aider les 

particuliers et copropriétés 

dans les travaux de 

rénovation, d’isolation, de 

changement de 

chauffage

Promouvoir 

l’utilisation d’éco-

matériaux



/ Actions identifiées par les habitants pour 
développer des énergies renouvelables 

53 actions 

proposées

Développer le 

photovoltaïque 
et les chauffe-

eau solaire sur 

les habitations 

privées et les 
toitures des 

bâtiments 

publics 

Soutenir la filière solaire à 

travers des financements, 
des subventions et des 

actions coopératives

Développer le petit éolien

et la micro-production 

d’électricité avec le 

Rhône



/ Actions identifiées par les habitants pour valoriser 
les projets de coopération et de pédagogie avec 
l’ensemble des acteurs du territoire 

37 actions 

proposées

Soutenir les initiatives 

citoyennes et 
associatives et 

instituer une 

gouvernance 
partagée, à travers 

des réunions, la prise 

en compte des 

propositions, le soutien 

de micro-projets…

Former la population à 

l’écologie dès l’école à 

travers du contenu 

pédagogique, des ateliers

et activités

Informer et sensibiliser 
l’ensemble de la 

population aux enjeux 

écologiques


