
CONCERTATION PREALABLE - Afin de concevoir un Plan Climat Air Energie Territorial en lien avec 
les attentes des habitants du territoire et de ses acteurs, les 3 Communautés de Communes du territoire 
du PETR Cœur des Hauts de France mettent en place une concertation préalable du 1er octobre 2020 
au 30 novembre 2020 sur le changement climatique - «Une décennie pour agir».  
 
Répondre au questionnaire ne prend que 5 minutes et permettra de connaitre vos attentes et 
préoccupations sur le changement climatique 
 
QUESTIONNAIRE EN LIGNE : https://forms.gle/KEpKMTu4FbjgjfWB9  
 

 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET VOUS _____________________________________________ 
 
Etes-vous sensible à la question du changement climatique ? 
 Oui 
 Non 
 
Quelle importance revêt pour vous aujourd’hui l’action contre les impacts du changement 
climatique ? 
Sur une échelle de 1 (pas importante) ______à______ 4 (très importante) 
 
Quel est votre état d’esprit ?  
 Vous êtes inquiet(e) des conséquences possibles sur l’environnement et votre société (économie, 
santé humaine…) 
 Vous manquez d’informations pour vous prononcer 
 Vous ne vous sentez pas concerné(e) 
 Autre ____________________ 
 
Selon vous, quelles thématiques doivent être priorisées par rapport à d’autres sur le territoire ? 
 Maitrise des consommations énergétiques  
 Mobilité et déplacement  
 Développement des énergies renouvelables (énergies solaire, éolienne, hydraulique, issue de la 
biomasse, géothermal…)  
 Réduction des déchets  
 Adaptation au changement climatique  
 Amélioration de la qualité de l’air  
 Amélioration du cadre de vie  
 Protection de la biodiversité 
 Production locale  
 Consommation responsable 
 Accompagnement des acteurs économiques 
 Sensibilisation et communication 
 Autre ________ 
 
Selon vous, ceux qui peuvent agir pour la transition énergétique sont : 
 Les citoyens 
 Les industries  
 Les collectivités  
 Les agriculteurs  
 Le secteur de l’éducation  
 Les commerçants 
 Autre___________ 
 
COMMENT POURRIEZ-VOUS REMEDIER A CE CHANGEMENT ? _________________________ 
 
Sur quels sujets seriez-vous prêt(e) à agir pour diminuer les émissions de GES ?  
 Réduire votre consommation énergétique, d’eau au sein de votre logement  
 Privilégier un autre transport ou le covoiturage 
 Modifier vos habitudes alimentaires (circuits courts, agriculture biologique…) 
 Réduire vos déchets  

https://forms.gle/KEpKMTu4FbjgjfWB9


 Autres _____________ 
 
 
Quelles actions/initiatives souhaitez-vous mettre en avant dans la lutte contre réchauffement 
climatique ? 
__________________________________________________________________ 
 
 
Que proposez-vous pour répondre et anticiper les problèmes climatiques ?  
__________________________________________________________________ 
 
 
Quels sont les freins rencontrés pour lutter contre le réchauffement climatique ? 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
CONNAISSANCE DU PCAET ________________________________________________________ 
 
Avant ce questionnaire, aviez-vous connaissance du Plan Climat Air Energie Territorial ?  
 Oui 
 Non 
 
Si oui, comment ?  
_____________________________ 
 
Etes-vous informé(e) sur les thématiques climat-air-énergie ? 
 Oui 
 Non 
 
Quel type de communication sur les thématiques climat-air-énergie souhaiteriez-vous ?  
 Communication numérique (site internet, réseaux sociaux…) 
 Communication écrite (journaux intercommunaux, presse locale…)  
 Ateliers pédagogiques  
 Autres _____________ 
 
 
 
VOTRE SITUATION ________________________________________________________________ 
 
Vous êtes : 
 Une femme 
 Un homme 
 
Quel est votre âge ? 
 Moins de 18 ans  
 19 à 25 ans  
 26 à 40 ans  
 41 à 55 ans 
 56 à 70 ans 
 + 71 ans 
 
Quel est notre lien avec le territoire ?  
 J’y habite  
 J’y travaille  
 J’y étudie  
 Autre _________________ 
 
 
 



Sur quelle Communauté de Communes ?  
 Est de la Somme 
 Haute Somme  
 Terre de Picardie  
 
Quelle est votre situation ? 
 Agriculteur 
 Artisan, commerçant, chef d’entreprise 
 Cadre 
 Profession intermédiaire 
 Employé 
 Ouvrier 
 Fonctionnaire 
 Retraité 
 Etudiant 
 Sans emploi 
 Autre _________________ 
 
 
 


