1. Considérez-vous avoir des difficultés à vous déplacer ? Oui - Non
2. Quels moyens de transports, utilisez-vous au quotidien ?
Marche

Vélo

Covoiturage

TC

Autres :
10. Parmi ces grands enjeux, quels sont pour vous les plus importants à

Autres : ………………

résoudre en termes de déplacements (numérotez de 1 à 5, 1 étant le
plus important et 5 le moins important) :

3. À quelle fréquence utilisez-vous votre véhicule ?
X1/mois

X1/sem

Quelques jrs sem

TLJ

Diminuer les dépenses
Passer moins de temps dans les transports
Être plus en sécurité sur les routes
Diminuer la pollution
Permettre les déplacements pour l’ensemble de la population (jeune,
retraité, personne en mobilité réduite, …)
Autres :

4. Pratiquez- vous l’écoconduite : Oui - Non - Ne sais pas ce que c’est
5. Seriez-vous intéressé pour avoir une formation/conseil au sujet de
l’écoconduite ? Oui - Non - NSPP
6. Pour faciliter vos déplacements, quel type d’équipements ou de services
pourrait faciliter vos déplacements au quotidien :
Oui

Non

NSPP

Des aménagements cyclables (abris, pistes, …)
De l’autopartage
Un réseau de transport en commun
Du covoiturage
Location vélo/vélo électrique
Point stop
Transports solidaires
Autres

7. Qu’est ce qui pourrait-vous inciter à pratiquer le covoiturage ?
Organisation du covoiturage par votre entreprise
La création d’aires de covoiturage
La mise en relation des covoitureurs à l’échelle locale
Autres :

8. Qu’est ce qui pourrait-vous inciter à utiliser le vélo pour vos
déplacements ?
Des itinéraires sécurisés
La location ou l’aide à l’achat de vélos électriques ou vélo
Des parcs vélos sécurisés
Des services / points / conseil réparation vélo
Autres :

9. Qu’est ce qui pourrait vous inciter à prendre les transports en commun
existant sur le territoire ?
Augmenter les fréquences
Baisser le cout du trajet
Avoir plus d’information
Modifier les horaires
Rien

11. À la suite de ce questionnaire, que retenez-vous de l’écomobilité (2-3
mots) :
1
2
3

Profil :
12. Age
- 18 ans

18-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

+ 60 ans

13. Lieu d’habitation : ……………………………………………………………………………
14. Catégorie :
Étudiant

Actifs ayant
un emploi

Actif sans
emploi

Retraité

Inactif

15. Merci d’avoir participé à ce questionnaire, à la suite de cette enquête,
l’idée est de favoriser l’écomobilité sur le territoire en menant des
a
c
Formation
Action
Temps fort
Écoconduite
t
Sensibilisation
i
Information
Jeux
Autres
o
n
s

, qu’aimeriez-vous que l’on vous propose ?

