
 

 

Questionnaire AGENDA 21 à destination de la population 
 

 
Depuis maintenant quelques mois, notre Communauté de Communes s’est engagée dans 
l’élaboration d’un AGENDA 21. 
S’inscrivant dans la continuité de quelques projets déjà engagés dans ce sens, cette démarche 
vise à structurer et à situer l’ensemble des actions de la collectivité dans une perspective de 
développement durable.  
Plusieurs rendez-vous auront lieu au cours des prochains mois afin qu’ensemble, nous 
puissions construire un programme d’actions répondant aux enjeux de notre territoire.  
Préalablement, il est important de disposer d’un état des lieux solide de notre Communauté 
de Communes permettant d’en dégager les forces, les faiblesses et les leviers d’actions. C’est 
le sens des diagnostics actuellement en cours de réalisation.  
Ce projet d’Agenda 21 n’est pas seulement le projet de la collectivité. Pour être réellement 
efficace, il doit être partagé par tous et nous inciter collectivement à des changements de 
comportements.  
Dans cette perspective, nous avons également besoin de mieux connaître votre perception 
actuelle ainsi que vos pratiques en matière de développement durable. Ce questionnaire nous 
permettra également de commencer à recueillir vos attentes et d’alimenter notre futur 
programme d’actions. Ce n’est qu’une première étape, nous vous donnons rendez-vous lors 
du forum citoyen prévu à l’automne pour poursuivre cette construction !  
 

Votre profil :  

1. Vous habitez :  � Chasné-sur-Illet  � Dourdain  � Ercé-près-Liffré  
 � La Bouëxière  � Liffré 
2. Vous êtes :  � un homme  � une femme  
3. Votre âge :  � < 20 ans  � 20-35 ans � 35-65 ans � >65 ans  
4. Votre situation professionnelle : 
� Etudiant 

ou scolaire 
� Cadre � Profession intermédiaire 

(contremaître, infirmière, 
institutrice, etc.) 

� Employé ou 
personne de 
services 

� Ouvrier 

� Artisan, commerçant, 
chef d’entreprise 

� Retraité � A la recherche d’un emploi 

 
Pour définir la meilleure qualité de vie possible sur le Pays de Liffré, qu'est ce qui est le 

plus important pour vous ? (Cochez 4 cases maximum) 

� Vivre dans un bel environnement 
� Profiter de la forêt (rôle économique, écologique et touristique) 
� Manger de la nourriture de qualité 
� M'approvisionner chez des producteurs locaux 
� Bénéficier de services publics de proximité 
� Bénéficier de nombreux commerces de proximité de qualité 
� Pouvoir faire les courses sans prendre la voiture 
� Participer aux diverses manifestations et animations locales (foires, fêtes, vide grenier...) 
� Participer à la vie de la commune 
� Avoir des relations avec les autres habitants du Pays de Liffré 
� Pouvoir circuler facilement en voiture, à pieds ou à vélo. 
� Autres : précisez  
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Questionnaire à télécharger sur le site www.pays-liffre.fr et à retourner dans les services de 
la Communauté de Communes ou dans votre mairie. 

 

 

 

 
Quels sont les gestes que vous faites, ou que vous vous sentez de faire, au quotidien, 

pour le développement durable ? (Cochez les 4 cases qui correspondent le plus à votre 
comportement) 

� Veiller à économiser ma consommation d’eau (récupérer les eaux de pluie, limiter les bains 
et préférer les douches…) 
� Me chauffer avec des énergies renouvelables, limiter ma consommation d’énergie fossile 
(utilisation du bois, ampoules basse consommation, panneaux solaires, isolation…) 
� M'impliquer dans la vie locale (associations, débats, dons…) 
� Respecter la propreté des espaces publics 
� Trier les déchets 
� Acheter et consommer des produits locaux et de saison 
� Prendre le moins souvent possible ma voiture et circuler en train, à vélo, ou à pied 
� Réduire l’utilisation de produits chimiques dangereux (désherbant, engrais...) 
� Améliorer la qualité visuelle de notre patrimoine (entretien des terres agricoles et 
forestières, rénovation des bâtiments…) 
� Autres : précisez  
  
 

Dans quels domaines souhaitez-vous que la commune et/ou la Communauté de 
Communes agisse(nt) en priorité dans le cadre de la démarche de développement durable de 
l'Agenda 21 ? (Cochez 4 cases maximum) 

� La qualité et la gestion de l’eau, l’assainissement 
� La gestion des déchets (collecte, récupération, valorisation) 
� La construction de bâtiments communaux peu consommateurs d'énergie et utilisant des 
matériaux non polluants 
� La solidarité avec des pays en voie de développement  
� Les économies d’énergie et énergies renouvelables locales (bois, solaire, hydraulique) 
� Le patrimoine bâti 
� La prévention des risques naturels 
� Maîtrise du développement urbain et préservation des espaces naturels 
� Le développement des modes de déplacements doux (vélo, pieds, cheval,) 
� Le développement d’un espace intergénérationnel 
� Le développement d'un écotourisme 
� L'accueil des nouveaux arrivants 
� Des rencontres intergénérationnelles, inter village 
� Accueil, création ou reprise d’entreprises 
� Technologies de l’information et de la communication (Internet, téléphone portable…) 
� Autres : précisez  
  
 

Pour l'avenir du Pays de Liffré, dans le cadre de son Agenda 21 local, quelles sont vos 
suggestions, propositions d'action, remarques ? 
 
 
 
 
 
  


