Plan Climat Air Energie Territorial
Questionnaire à destination des communes
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PARTIE 1 – Qu’est-ce qu’un Plan Climat Air Energie
Territorial ?
Conformément à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 18 août 2015,
les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, au 1er janvier 2017, sont tenus d’élaborer un plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET).
La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche s’est donc engagée dans l’élaboration de son Plan
Climat Air Energie Territorial.
Le PCAET est un projet territorial de développement durable dont la finalité est de contribuer à lutter contre
le changement climatique en agissant sur :
•
•
•
•
•
•

La réduction des consommations énergétiques (par l’efficacité et la sobriété énergétique) ;
la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
le développement du stockage carbone ;
le développement des énergies renouvelables ;
l’amélioration de la qualité de l’air par la réduction des émissions de polluants atmosphériques ;
l’adaptation du territoire au changement climatique.

Un diagnostic territorial, réalisé en 2019 par le bureau d’études Carbone Consulting, a permis de dégager les
enjeux « Climat Air Energie » du territoire. Ces enjeux ainsi que les grandes orientations stratégiques du Plan
Climat ont été validés par le Conseil Communautaire lors de la séance du 26 février 2020.

Désormais, afin de partager ces objectifs, d’identifier le rôle de chacun dans la démarche du PCAET, de
coconstruire une stratégie et un plan d’actions partagé, la Communauté de Communes souhaite concerter les
acteurs économiques, les associations, les partenaires, les élus communautaires et communaux, les
habitants et les jeunes de son territoire.

Face au défi climatique, nos responsabilités individuelles et collectives sont questionnées. Nous ne pourrons
réussir à le relever que si nous arrivons à nous fédérer et à agir chacun à notre niveau.

Pour mener une concertation efficace, la Communauté de Communes est accompagnée par Rouge Vif
Territoires, un bureau d’études spécialisé en animation de processus de concertation.
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OBJECTIFS DU QUESTIONNAIRE
Le présent questionnaire vise à préparer les réunions de concertation auxquelles les élus de votre commune
seront conviés le samedi 27 mars 2021 et le lundi 29 mars 2021 (sous réserve que les mesures sanitaires, liées
à la COVID-19 en vigueur à ces dates, le permettent).
A travers de ce questionnaire nous souhaiterions :
•
•
•
•

connaitre vos attentes vis-à-vis du PCAET ;
recenser les actions de transition écologique et énergétique réalisées et / ou en projet sur votre
commune;
identifier quel pourrait être le rôle de votre commune dans ce projet structurant du territoire ;
identifier les acteurs de votre commune qui pourraient être mobilisés dans le cadre des ateliers de
définition du plan d'actions.

Les actions et bonnes pratiques déjà mises en place par votre commune pourront ainsi être valorisées auprès
des autres élus du territoire COCM lors des réunions de concertation.
Nous vous remercions par avance du temps que vous consacrerez à répondre à ce questionnaire (temps de
réponse estimé à 45 minutes environ)

PARTIE 1 - INFORMATIONS
GENERALES
Pour compléter ce questionnaire, nous vous invitons, dans l’idéal, à consulter à la fois les élus (le Maire, ses
adjoints ainsi que ses conseillers municipaux) et les agents municipaux. L’objectif du PCAET étant d’emmener
le maximum de personnes possible dans la réflexion et la construction du projet de territoire.
Néanmoins, nous vous remercions d’indiquer ci-après, le nom de la personne chargée de compléter le
questionnaire afin que nous puissions au besoin la recontacter pour échanger avec elle.

Nom de la commune :
Nom Prénom du répondant :
Fonction au sein de la commune :
Adresse Mail :
Téléphone :
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PARTIE 2 – Recensement des actions existantes
ou en projet sur votre commune
L'objectif est de recenser, pour différentes thématiques, les actions participant à la réduction des
consommations d’énergie et à la lutte contre le changement climatique ainsi que toute autre action ayant un
impact sur l’environnement que vous souhaiteriez faire connaître.

Thème 1 : Patrimoine bâti et énergie
1. Votre commune dispose-t-elle d’un inventaire précis de son patrimoine bâti ?

☐ Oui

☐ Non

2. Quel est le nombre de bâtiments de votre commune (si connu) ? ………………………………………………….
3. Disposez-vous d’un suivi de vos consommations d’énergie ?

☐ Oui

☐ Non

4. Connaissez-vous le niveau de performance énergétique de vos bâtiments municipaux ?
☐ Oui

☐ Non

☐ En partie

5. Votre commune dispose -t-elle d’un contrat de gestion de son patrimoine bâti ?
☐ Oui

☐ Non

☐ En partie

L’accompagnement d’un Conseiller en Energie Partagé proposé par SDEM50 :
Le Syndicat Départemental des Energies de la Manche (SDEM50 - Anciennement Manche Energies)
propose de mutualiser les compétences d’un technicien énergie (le conseiller en énergie partagé) entre
plusieurs collectivités.
LE CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE :
• Réalise un bilan énergétique de la collectivité sur l’ensemble de son patrimoine (bâti, éclairage
public, véhicules) et propose des pistes de réduction des dépenses.
• Assure un suivi énergétique personnalisé sur 3 ans (analyse des dérives, suivi des préconisations,
remise d’un bilan annuel).
• Apporte un appui technique sur les projets de rénovation et de construction de la collectivité
• Sensibilise les élus et les utilisateurs des bâtiments publics sur les questions d’énergie.
Plus d’informations : https://www.sdem50.fr/economies-denergies
6. Votre commune a bénéficié de l’accompagnement d’un CEP du SDEM50 ?

☐ Oui

☐ Non

7. Votre commune souhaiterait-elle bénéficier de l’accompagnement d’un CEP du SDEM50 ?
☐ Oui ☐ Non
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Les audits-énergétiques
Définition de l’ADEME : Un audit énergétique vise à établir et à planifier un programme de travaux pour
améliorer la performance énergétique du patrimoine bâti qu’il s’agisse de travaux de gros entretien ou de
recours aux énergies renouvelables.
8. Votre commune a-t-elle déjà réalisé des audits-énergétiques sur ses bâtiments ?
☐ Oui

☐ Non

☐ En partie

9. Votre commune serait-elle intéressée par la réalisation d’audits énergétiques groupés réalisés par
la COCM ? (Le cas échéant, la communauté de communes se chargerait de réaliser le marché avec
un Bureau d’Etudes).
☐ Oui
☐ Non
Si oui, combien de bâtiments votre commune souhaite-t-elle auditer ?..........................................................

Quels seraient les bâtiments à auditer en priorité ?.........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rénovation énergétique des bâtiments / logements communaux
10. Des travaux de rénovation énergétique ont-ils été réalisés au niveau de vos bâtiments communaux
dans les 5 dernières années ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez les bâtiments concernés et leur niveau de performance après rénovation (par exemple BBC
Réno) ou le gain énergétique après travaux : ……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Des travaux de rénovation énergétique ont-ils été réalisés au niveau de vos logements communaux
dans les 5 dernières années ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez les bâtiments concernés et leur niveau de performance après rénovation (par exemple BBC
Réno) ou le gain énergétique après travaux : ……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Votre commune avait-elle bénéficier du fond « Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte » du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire pour ces travaux de Rénovation ?
☐ Oui
☐ Non
Votre commune avait-elle sollicité d’autres financements ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui, précisez lesquels ……………………………………………………………………………………………………………………………….
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Rénovation énergétique des éclairages publics :
13. Votre commune a-t-elle réaliser des travaux de rénovation de son éclairage public au cours des 5
dernières années ?
☐ Oui
☐ Non
Combien de lanternes ont été remplacées OU quelle part du parc a été
rénovée :...............................................................................………………………………………………………………………….

Quel a été le gain énergétique à l’issue de ces travaux de rénovation ?
............................................................................................................................................................................
14. Votre commune avait-elle bénéficier du fond « Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte » du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ?
☐ Oui
☐ Non
Votre commune avait-elle sollicité d’autres financements ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui, précisez lesquels ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le cadastre solaire
La communauté de communes Côte Ouest Centre Manche est la première collectivité du Département de la
Manche à s’être dotée, en avril 2019, d’un cadastre solaire. A travers cet outil développé par la start-up In
Sun We Trust avec l’accompagnement financier du SDEM50, la communauté de communes a souhaité
faciliter et soutenir le développement de l’énergie solaire sur son territoire.
Plus concrètement, le cadastre solaire est une plateforme interactive qui permet aux habitants et aux
professionnels du territoire d’évaluer gratuitement le potentiel solaire (photovoltaïque et thermique) de leurs
toitures. Il permet également aux usagers de bénéficier de l’accompagnement personnalisé d’un conseiller
In Sun We trust pour affiner leur projet, répondre à leurs interrogations, rechercher les aides de l’Etat
disponibles, analyser les devis auprès d’installateurs qualifiés et certifiés.
Lien d’accès au cadastre solaire de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche :
https://cocm.insunwetrust.solar/simulateur
15. Votre commune a-t-elle connaissance du cadastre solaire disponible à l’échelle de la Communauté
de Communes Côte Ouest Centre Manche ?
☐ Oui
☐ Non
16. Votre commune communique-t-elle sur ce cadastre solaire sur son site internet ou ses réseaux
sociaux ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez les outils de communication utilisés ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
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Les Energies renouvelables
17. Certains de vos bâtiments communaux sont-ils dotés d’une source d’énergie renouvelable pour le
chauffage ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez les bâtiments et les surfaces chauffées ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. Certains de vos bâtiments communaux sont-ils dotés d’une source d’énergie renouvelable pour
l’électricité
Si oui, précisez les bâtiments ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. Avez-vous connaissance de l’existence de fournisseurs d’électricité renouvelable ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, connaissez-vous les particularités des contrats proposés par ces fournisseurs (précisez) …….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20. Avez-vous connaissance de projets d’énergie renouvelable sur votre territoire communal ?
Le cas échéant, compléter le tableau ci-après :
Energies
Renouvelables

Existant
(précisez année)

En projet

Puissance

Porteur du projet

Eolien

Méthanisation

Solaire
Photovoltaïque

Solaire Thermique

Bois (chaufferie/
réseau de chaleur)

21. Votre commune est-elle sollicitée par des sociétés pour le développement de projets ENR ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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22. Pour chaque énergie renouvelable ci-après, quel serait le positionnement de votre commune
concernant le déploiement, d’installations sur son territoire ou sur le territoire communautaire ?
Energies
Renouvelables

Très favorable

Favorable

Défavorable

Très défavorable

Eolien
Méthanisation
Solaire
Photovoltaïque
Solaire Thermique
Bois (chaufferie/
réseau de chaleur)
23. Pour chaque énergie renouvelable ci-après, précisez la(les) raison(s) de votre positionnement de
concernant le déploiement, d’installations sur son territoire ou sur le territoire communautaire ?
Energies
Renouvelables

Précisions sur le positionnement

Eolien

Méthanisation

Solaire
Photovoltaïque

Solaire Thermique

Bois (chaufferie/
réseau de chaleur)
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L’hydrogène :
Lorsqu’il est produit par électrolyse de l’eau à partir d’énergies renouvelables locales (éolienne, panneaux
solaires photovoltaïques…), l’hydrogène est décarboné. Il est alors qualifié d’« Hydrogène vert » et
contribue à valoriser le potentiel de production électrique des énergies renouvelables et à développer
l’économie locale. Aussi, l’usage de cet hydrogène décarboné en tant que carburant pour les véhicules
électriques à piles à combustible contribue également à développer des mobilités « vertes », « durables »
(en contribuant à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et des polluants atmosphériques).
24. Votre commune serait-elle favorable au déploiement de stations de production et de distribution
d’hydrogène vert sur son territoire ou sur le territoire communautaire ?
☐ Oui
☐ Non
Précisez votre positionnement…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25. Quel rôle/quel niveau d’accompagnement votre commune serait-elle prête à adopter pour favoriser
le développement des énergies renouvelables sur son territoire ?
Souhaiterait-elle se positionner en tant que (plusieurs réponses possibles) :
☐ Consommateur d’énergies renouvelables (par exemple, consommateur du Gaz Naturel pour
Véhicules (GNV) ou d’hydrogène produits localement pour sa flotte de véhicules)
☐ Investisseur / Producteur d’énergie renouvelable (notamment pour ses propres bâtiments
communaux)
☐ En soutien à l’émergence d’initiatives locales
☐ Facilitateur pour le développement de projets citoyens ou d’énergie partagée
☐ Investisseur dans des projets issus d’initiatives locales
Plus d’information sur le rôle des collectivités dans les démarches d’énergie partagée : https://energiepartagee.org/monter-projet/collectivite/

Thème 2 : Sensibilisation des habitants
1. Votre commune a-t-elle mené des actions de sensibilisation ou d’éducation en matière de transition
énergétique et de développement durable auprès de ses habitants (par exemple : des conférence,
ciné-débat, expositions, défis familles, …) ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez :
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2. Votre commune communique-t-elle auprès de ses habitants, sur la plateforme de rénovation
énergétique de l’habitat de la COCM :
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez les outils de communication utilisés ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Avez-vous des remarques ou des suggestions à faire remonter à la communauté de communes sur ce
dispositif ?

3. Avez-vous connaissance, sur votre territoire, d’habitants en situation de précarité énergétique c’està-dire qui rencontrent des difficultés à se chauffer du fait d’un logement trop énergivore, du coût des
énergies trop élevé au regard de leur niveau de revenu ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, seriez-vous favorables à la mise à disposition de ces données auprès de la COCM dans le cadre de la
plateforme de rénovation énergétique de l’habitat ?
☐ Oui
☐ Non

Thème 3 : Pratiques propres à votre collectivité
(démarche interne)
1. Votre commune a-t-elle mené des actions de sensibilisation ou d’éducation en matière de transition
énergétique et de développement durable auprès de ses agents ?
Par exemple, vos agents municipaux ont-ils été sensibilisés : aux économies d’énergie/ d’eau (et à la mise
en place d’éco-gestes), à la réduction des déchets (réutilisation de matériel, achats responsables,…), sontils encouragés à utiliser des moyens de transport alternatif à la voiture individuelle pour leurs
déplacements professionnels… ?
Le cas échant, donner des exemples de bonnes pratiques mises en place :

2. Votre commune serait-elle intéressée pour mettre en place en démarche interne de développement
durable auprès de ses élus et agents (en s’appuyant par exemple sur des éco-élus et des éco-agents
formés ?)
☐ Oui
☐ Non
Le cas échéant, souhaiterez-vous bénéficier d’un accompagnement de la communauté de communes ?
☐ Oui
☐ Non
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3. Votre commune bénéficie-t-elle de la démarche « Ma commune en transition » proposée par le Parc
de Marais du Cotentin et du Bessin :
Le cas échéant, précisez en quelques lignes, le projet concerné :

Thème 4 : Biodiversité
Thème 4 : Biodiversité
1. Votre commune mène-t-elle ou souhaite-t-elle mener une expérimentation du 0 phyto dans son (ses)
cimetière(s) ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, depuis combien de temps et quelle méthode expérimentez-vous ? …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
2. Votre commune contribue-t-elle à l’acquisition d’espaces naturels, forestiers dans le but d’assurer leur
protection foncière et environnementale ? ☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
3. Votre commune a-t-elle mis en place des actions en faveur de la biodiversité pour les projets
d’aménagement et de construction ? ☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
4. Dans la rénovation ou la construction neuve de bâtiments publics ou privés, votre commune favorisetelle la végétalisation des toitures ? ☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez de quel type :…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
5. Votre commune soutient-elle l’activité et/ou le développement de circuits courts de distribution liés à
l’agriculture ou la pêche locale (AMAP, etc.) ? ☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

11

6. Avez -vous eu connaissance de la mise en œuvre de plan de gestion du bocage / incitation à replanter
des haies auprès des agriculteurs mené par le technicien bocage du Parc des Marais du Cotentin et du
bessin ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
7. Votre commune pratique-t-elle le paillage des plantations dans ses espaces verts ? ☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez de quel type (chanvre, lin, Paillage minéral, Paillage local - broyage des résidus de taille,
etc.) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
8. Votre commune encourage-t-elle des projets portant sur la diversité cultivée (vergers et potagers
conservatoires, protection des espèces ou sous-espèces ou variétés en voie de disparition) ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
9. Vote commune dispose-t-elle de programmes de protection d’habitats naturels ou d’espèces
protégées ou menacées (exemples : protection des chiroptères, aménagement de clochers d’église
pour la nidification de la Chouette effraie, protection des nids d’hirondelles lors de rénovation de
bâtiments, etc.) ? ☐ Oui
☐ Non
Si oui, un suivi scientifique est-il assuré ? ☐ Oui

☐ Non

Si oui, citez les espèces ou groupes d’espèces concernés et la ou les structures scientifiques d’appui :………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
10. Vos agents municipaux ont-ils des besoins de connaissance, de formation dans l’identification des
espèces invasives (animales et végétales) pour une bonne gestion ? ☐ Oui
☐ Non
11. Votre commune a-t-elle engagé des mesures pour réduire la pollution lumineuse nocturne ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, quelles mesures :
☐ Limitation des temps d’allumage (coupures des illuminations permanentes, allumage et extinction
synchronisé des éclairages)
☐ Remplacement des luminaires de forte puissance par des luminaires plus efficients
☐ Modulation des niveaux d’éclairement en heures creuses
☐ Modification de l’orientation de l’éclairement (orientation vers le sol et plus ciblée)
☐ Utilisation d’ampoules adaptées à la préservation de la santé et de la biodiversité
☐ Adhésion à une charte spécifique, précisez :………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
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Votre commune est-elle engagée dans une démarche de labellisation Villes et Villages Etoilés de l’Association
nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANCPEN)
☐ Oui
☐ Non
Serait-elle intéressée pour s’engager dans une telle démarche ?

☐ Oui

☐ Non

12. Votre commune a-t-elle engagé une démarche de labellisation de la gestion écologique de ses espaces
verts ? ☐ Oui
☐ Non
Si oui, via quel label ?
☐ ÉcoJardin
☐ Espace végétal écologique
☐ Autres (Oasis Nature, Refuge LPO, Jardins de Noé, etc.), précisez :

13. La collectivité mène-t-elle des actions pour limiter l’imperméabilisation des sols ?

☐ Oui

☐ Non

Si Oui, lesquelles :
☐ Préservation des zones d’infiltration de l’eau (zones humides, infiltration à la parcelle, etc.)
☐ Création de nouvelles zones d’infiltration de l’eau (jardins de pluie, noues paysagères, etc.)
☐ Création de parkings perméables (végétalisés en pavés non joints, etc.)
☐ Désaménagement de certaines portions artificialisées
☐
Autres :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
14. Votre commune met-elle à disposition des espaces publics pour des :
☐ jardins familiaux ou ouvriers (parcelles individuelles)
☐ jardins partagés (parcelles collectives)
☐ jardins d’insertion
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Thème 5 : Economie circulaire et déchets
1. Une démarche anti-gaspillage ou de réduction de déchets (alimentaire et matériel) est-elle (ou a-t-elle
été) conduite au sein de votre (vos) cantine(s) ou tout autre infrastructure dont vous avez la gestion ?
☐ Oui
☐ Non
2. Les services techniques favorisent-ils la récupération et la réutilisation d’objets, de matériaux ?
☐ Oui
☐ Non
Le cas échant, donner un ou des exemple(s) :

3. Votre commune utilise-t-elle de l’eau pluviale pour arroser les espaces verts de votre commune ?
☐ Oui
☐ Non
4. Votre commune rencontre-t-elle des difficultés dans la gestion de ses déchets verts ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez :

5. Votre commune valorise-t-elle ses déchets verts ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui, précisez :

6. Pensez-vous mettre en place d’autres actions dans le cadre de l’économie circulaire au sein de vos
services et infrastructures, dans votre politique ou à titre incitatif auprès du grand public (achats
responsables, réparation, réemploi, mutualisation d’équipement avec d’autres acteurs publics ou
privés, réduction des déchets, éco-conception des aménagements etc.)
Si oui, précisez lesquelles ?
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7. Quels sont les freins que vous identifiez concernant la mise en place de ce type de démarche (à
l’échelle communale, ou de manière plus large) ?
Précisez :

8. Identifiez-vous des leviers qui permettrait de faciliter la mise en place de l’économie circulaire (à
l’échelle communale, ou de manière plus large) ? ☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
9. Seriez-vous intéressé pour être accompagné ou échanger avec d’autres maires les pratiques en lien
avec l’économie circulaire ? ☐ Oui
☐ Non
10. Quel est votre intérêt concernant les thématiques de l’économie circulaire et la réduction de
l’utilisation des ressources ? (achats, éco-conception, mutualisation inter-structures, consommation
responsable, réemploi, réparation, réduction des déchets, valorisation des déchets)
☐ Très intéressés
☐..Intéressés
☐.Peu intéressés
☐.Pas du Tout intéressés
11. Si vous souhaitiez intégrer ce genre de démarche à votre échelle communale quelle thématique ou
projet souhaiteriez-vous traiter ?
Précisez :

12. Avez-vous des propositions, projets, idées ou remarques à nous partager dans ce cadre ?
Précisez :
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Thème 6 : Mobilité et transports
1. Votre flotte automobile est-elle dotée de véhicules électriques ou GNV ? ☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez combien de véhicules : ………………………………………………………………………………………………………………
2. Votre commune a-t-elle mis en place des stationnements vélos dans le cadre de l’opération proposée
en 2019 par la COCM ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, estimez-vous qu’il sont adaptés et en nombre suffisant ? ………………………………………………………………………
3. Estimez-vous que les aménagements cyclables sur votre commune sont suffisants et adaptés (au
regard des besoins des habitants, de la sécurité,…) ? ☐ Oui
☐ Non
Si non, précisez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
4. Estimez-vous que les aménagements « piétons » sont adaptés et sécurisés dans le(s) centre(s)-bourg(s)
de votre commune ?
☐ Oui
☐ Non
Si non, précisez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
5. Avez-vous connaissance d’aires de co-voiturage « sauvages » sur votre commune ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, précisez la localisation …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
6. Identifiez-vous des zones d’intermodalité (connexion entre plusieurs moyens de transport) sur votre
commune ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, précisez la localisation …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
7. Encouragez-vous la pratique du co-voiturage sur votre territoire ?

☐ Oui

☐ Non

8. L’expérimentation d’un pédidus / cyclobus vous semblerait-elle pertinente au sein des écoles de votre
commune ?
☐ Oui
☐ Non
Si non, précisez pourquoi ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
9. Quelles autres actions en faveur de la mobilité durable sont déjà mises en place au sein de votre
commune ?
☐ Oui
☐ Non
Précisez :
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10. Quelles autres actions en faveur de la mobilité durable sont déjà mises en place au sein de votre
commune ?
Précisez :

11. Quelles sont les problématiques et besoin de mobilité rencontrer sur votre territoire ?
Précisez :

12. Votre commune communique-t-elle auprès de ses habitants sur la plateforme de mobilité :
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez les outils de communication utilisés ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Avez-vous des remarques ou des suggestions à faire remonter à la communauté de communes sur ce
dispositif ?

13. Dans le cadre du schéma de mutualisation des services, votre commune serait-elle favorable à
collaborer avec les communes voisines pour développer des solutions de mobilités ou de transport
inter-collectivités (covoiturage de proximité, plan de déplacement, schéma cyclable…)
☐ Oui
☐ Non
Précisez votre positionnement………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
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PARTIE 3 – Attentes de la commune vis-à-vis du PCAET
Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder dans le cadre du PCAET ?

PARTIE 4 – Rôle de la commune dans le PCAET
Le PCAET se construit avec l'ensemble des acteurs du territoire, en tant que commune, quel
rôle souhaitez-vous occuper dans cette démarche ?
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PARTIE 5 – Des acteurs de votre commune
à inviter lors des réunions de concertation
L'élaboration du PCAET se fait en concertation avec les acteurs du territoire. Souhaitez-vous
nous faire parvenir des contacts à inviter lors de prochaines réunions ? Si oui, mentionnez cidessous les structures et leurs coordonnées.
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