
CONSULTATION ENQUÊTE

PLAN CLIMAT

du 3 mai au 30 juin 2021



Résultats :

✓ Questionnaire Habitants/Associations : 519 réponses

✓ Questionnaire Entreprises : 17 réponses

✓ Boite à idées : 8 réponses

Objectifs :

✓ Recueillir l’avis de la population sur des propositions 
d’actions, les recueillir, les prioriser

✓ Analyser les pistes de modification des comportements à venir 
de la population (baisse de la consommation d’énergie, 
déplacements, tri des déchets, rénovation des logements, 
consommation de produits locaux…)

✓ Sensibiliser la population et les entreprises aux enjeux 
climatiques



Données générales – enquête habitants
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Quelles actions mettre en place ?

Aider les habitants à 

réaliser des travaux 

d’isolation des bâtiments

Améliorer la 

communication 

autour des 

dispositifs d’aides 

existants

Inciter la population 

à avoir des 

comportements 

sobres

Construire des 

éco quartiers

Favoriser la 

végétation en 

ville

Rendre plus accessible 

les commerces et 

services sans avoir 

recours à la voiture

288

211

20

227 238

54

341

152

26
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75
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96

20
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Développer des filières 

locales et durables en 

circuit court

Développer des unités 

de méthanisation 

(production de biogaz)

Aider à l’émergence 

d’une filière bois 

locale

Optimiser la 

prévention, tri des 

déchets

358
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16
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108

182
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18



Favoriser les actions 

citoyennes et 

participatives de 

production d’énergie 

renouvelable

Lutter contre la 

précarité énergétique

Informer et 

sensibiliser les 

habitants sur les 

enjeux, les solutions 

possibles et les aides 

financières

Promouvoir de 

nouvelles habitudes 

alimentaires

164

244

111

261

40

240 242

37

298

178

43

218

Créer des pôles 

d’échanges qui 

rassembleraient aires 

de covoiturages, TC, 

stationnement 

sécurisé pour vélos…

Améliorer 

l’organisation des 

transports collectifs et 

du covoiturage avec 

les territoires 

limitrophes

Développer des 

liaisons douces

Limiter les 

déplacements en 

favorisant le 

télétravail

Promouvoir la voiture 

électrique (installation 

bornes de recharge…)

248

218
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198
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192199



Aider le secteur 

agricole à se maintenir
Soutenir les 

agriculteurs dans leur 

changement de 

pratiques

Sensibiliser la 

population à la 

connaissance de la 

biodiversité, des 

paysages et du bâti 

local

Préserver la ressource 

en eau par la 

protection et 

l’aménagement de 

milieux humides, 

haies…

Limiter la 

consommation 

foncière et agir sur la 

densification des 

espaces déjà urbanisés
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Votre rôle au sein du Plan Climat
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Changer mes habitudes 
pour consommer moins 

d’énergie

Rénover mon logement Acquérir une installation 
de production d’énergie 
renouvelable pour mon 

logement (chaudière bois, 
panneaux solaires…)

Accepter l’arrivée de 
nouvelles installations de 

production d’énergie 
renouvelable sur le 
territoire (centrales 
solaires, unités de 

méthanisation,éoliennes)

Limiter et trier mes
déchets

14. Pour contribuer à la transition énergétique, je serai prêt à :
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Acheter directement
chez les producteurs
proches de chez moi

Achetez des produits
locaux dans mes

commerces habituels

Me déplacer dans un
nouveau lieu dédié aux

produits locaux

Soutenir les producteurs 
et agriculteurs qui 
s’engagent dans de 
nouvelles pratiques

Aucune de ces réponses

15. Pour consommer des produits locaux, je serai prêt à :
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Pratiquer le vélo, si les
infrastructures sont

adaptées

Utiliser les transports
en commun

M'organiser pour faire
du covoiturage

Acheter un véhicule
plus propre

Aucune de ces
réponses

Pour répondre à mes besoins de mobilité tout en limitant les 
impacts environnementaux des transports, je serai prêt à :



Synthèse
Des participants…

 convaincus de l’importance de la lutte contre le changement climatique

 conscients des impacts du réchauffement climatique sur leur quotidien

 souhaitent le développement de la végétation et des pistes cyclables en 

centres-villes

 prêts à modifier leurs comportements (consommation d’énergie, tri des 

déchets, consommation de produits locaux, habitudes alimentaires, 

déplacements doux…)

 prêts à défendre le patrimoine naturel local (ressource en eau,

biodiversité, patrimoine naturel et bâti…) et l’activité agricole

 moins convaincus de rénover leur logement ou d’acquérir des biens 
d’équipements couteux (voiture électrique, installation de production 
d’énergie renouvelable pour le logement…)

 moins convaincus par le covoiturage et le télétravail

 moins convaincus par la mise en place d’actions citoyennes de 
production d’énergies renouvelables



Les pistes d’actions proposées
 Prendre en compte la lutte contre le changement climatique dans les documents d’urbanisme 

 Avoir la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques en toiture même en site classé

 Création de parkings vélos avec bornes de recharge

 Mettre en place des pédibus ou vélobus pour les trajets domicile / école

 Réouverture de la ligne ferroviaire Cavaillon/Pertuis aux usagers

 Augmenter la fréquence des TER

 Développer les transports en communs électriques ou au biogaz

 Développer l’hydroélectricité

 Développer l’utilisation du bois local pour la construction

 Créer des ressourceries

 Informer les habitants sur les circuits courts

 Informer les enfants sur les enjeux de la surconsommation et de l’alimentation saine

 Informer les habitants sur la notion zéro déchet / Aider les commerces et entreprises zéro déchet

 Changer le parc automobiles des administrations par des véhicules électriques

 Réduire l’éclairage public en ville et dans les zones d’activités la nuit

 Développer des pistes cyclables inter-urbaines/inter-villages

 Créer des aides pour la plantation d’arbres chez le particulier

 Couvrir tous les parkings par des ombrières photovoltaïques

 Instaurer 100% de bio dans les cantines scolaires tout en favorisant les producteurs bio locaux et les circuits courts



Enquête ENETRPRISES – 17 réponses
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M'approvisionner
en matières

premières locales

Réduire mes
déchets et

optimiser leur
valorisation

Mutualiser des
ressources

matérielles et
immatérielles

Utiliser des
énergies

renouvelables
produites

localement et
économiser de

l'énergie

Produire des
énergies

renouvelables
(photovoltaïque...)

Favoriser toute
démarche visant à

valoriser les
circuits courts

Optimiser mes flux
logistiques

(organisation,
mutualisation...)

Renouveler mon
parc de véhicules

(camions, voitures)
vers des modèles
plus écologiques

(hybride,
électrique, gaz

naturel...)

Pour contribuer à la transition énergétique tout en développant mon activité, je 
serai prêt à :

Développer de 

nouveaux 

produits

Valoriser l’image 

de votre 

entreprise

S’inscrire dans 

une démarche 

éthique

Motiver vos 

salariés

Réduire les 

coûts



Synthèse

Les entrepreneurs …

 Sont convaincus de l’importance de la lutte contre le changement 
climatique

 Considèrent majoritairement que leur activité n’a pas beaucoup d’impact 
sur l’environnement

 Sont engagés dans une démarche de management environnemental mais très 
peu sont labellisés 

 1 sur 2 est engagée dans une démarche d’amélioration de l’efficacité 
énergétique et/ou de réduction des GES mais aucune n’a réalisé de bilan 
carbone et très peu mettent en place des plans (amélioration efficacité 
énergétique, développement des énergies renouvelables, déplacements, 
réduction transport de marchandises)

 Toutefois, elles seraient prêtes à s’y engager avec une meilleure 
communication des dispositifs existants et un retour sur investissement 
rapide avec comme objectifs principaux l’opportunité de développer de 
nouveaux produits et de s’inscrire dans une démarche éthique


