
Enquête citoyenne en avallonnais
Nous sommes un groupe de citoyennes et citoyens de l'avallonais. Certains d'entre nous ont grandi ici, d'autres ont choisi de s'y 
installer il y a plus ou moins longtemps. Nous avons eu envie de lancer une enquête citoyenne afin de mieux connaître notre territoire 
et ses habitants. Le résultats (anonymes) seront publiés (au moins sur un site internet) et diffusés aux élus et candidats aux futures 
élections régionales et départementales pour les aider à mieux comprendre le vécu et les attentes des habitants du territoire. Nous 
vous remercions du temps que vous consacrez à cette enquête citoyenne.

Pour les questions ouvertes, si vous manquez de place, vous pouvez joindre des pages supplémentaires.

1 - Depuis combien de temps habitez vous dans l'Avallonnais ou sa région ? 
 Moins d'un an   De 1 à 5 ans   De 5 à 10 ans   De 10 à 20 ans   Plus de 20 ans 

2 - Quelle distance parcourez-vous en moyenne au quotidien (approximativement)? 
 moins 5 km   de 5 à 15 km   de 15 à 60 km   de 60 à 80 km   plus de 80 km 

3 - Sur une échelle de 0 à 10, à combien vous diriez que vous appréciez l'Avallonnais et sa région ?
(0= pas du tout, 10=j'adore !)     / 10

4 - Qu'appréciez-vous ici ? 

5 - Que n'aimez vous pas ? 

6 - Notez votre satisfaction pour chacun des éléments suivants : 
Notez chaque élément sur une échelle de 1 à 10 (0= totalement insuffisant, 10=parfait).
Accès au travail / 10 Commerces / 10
Transports collectifs / 10 Services de santé / 10
Sport / 10 Loisirs / 10
Culture / 10 Vie associative / 10

7 - Quelles difficultés principales rencontrez-vous ? Que vous manque-t-il ? 

Courses et alimentation 

8 - Où faites vous principalement vos courses ? (Vous pouvez cocher plusieurs cases.)
 Magasin discount   Supermarché   Magasin bio   Magasin de producteurs / AMAP    Marché 
 Epicerie    A la ferme    Sur internet 

9 - A quelle fréquence faites vous vos courses par semaine ? 
 Moins d'une fois   Une fois   Deux fois   trois fois et plus 

10 - Quel moyen de transport utilisez-vous principalement ? 
 Marche à pied    Vélo   Voiture   Livraison 

11 - Produisez-vous une partie de votre nourriture ? 
 Oui   Non 

12 - Si oui, comment ? Potager, verger, poulailler, cueillette... 
Avez-vous d'autres commentaires à faire ?
(Type de commerce manquant, remarques sur le questionnaire... La parole est à vous !)

Votre logement 

13 - Vous vivez dans : 
 Un appartement   Une maison   Autre 

14 - Vous êtes : 
 Locataire ou co-locataire   Propriétaire 

15 - Votre niveau de satisfaction pour votre logement : 
 Satisfait   Neutre   Insatisfait 

16 - Comment l'avez vous trouvé ? 
 Agence ou petites annonces   Bouche à oreille   Famille 
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17 - Diriez vous que le prix est 
 Abordable   Un peu cher   Beaucoup trop cher 

18 - Evaluez de 0 à 10 le confort thermique de votre logement 
(0=j'ai froid même en chauffant, 10=très bien isolé)

19 - Avez vous un projet de rénovation ? 
 Oui   Non   Je réfléchis / J'aimerais bien 

20 - Savez-vous où trouver les renseignements pour des aides ou des conseils techniques ? 
 Oui   Non 

Avez-vous d'autres commentaires ? 

Education 

21 - Etes-vous concerné par les questions scolaires et d'éducation ? (Si vous n'êtes pas concerné, vous 
pouvez sauter les questions 22 à 24)

 Oui   Non 

22 - Etes-vous satisfait du système scolaire ? 
 Oui, tout à fait    Moyennement    Non, pas du tout 

Pouvez-vous préciser ? 

23 - Utilisez-vous le ramassage scolaire ? 
 Oui    Non 

24 - Vos enfants participent-ils à des activités extra-scolaires ? 
 Oui    Non 

Si oui, lesquelles ? (facultatif) 

Si non, pourquoi ? 

Avez-vous d'autres commentaires ? 

Téléphone et internet 

25 - Avez vous un téléphone mobile ? 
 Oui    Non 

26 - Si oui, est-ce un smartphone ? 
 Oui    Non 

27 - Sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous la qualité du réseau de téléphonie mobile chez 
vous ? (0=je ne capte pas du tout, 10=je capte toujours très bien en 4G) / 10

28 - Avez-vous une connexion internet chez vous ? 
 Oui    Non 

Si oui, evaluez sa qualité sur une échelle de 0 à 10 
(0=débit faible et aléatoire, 10=haut-débit fiable)

29 - Quel usage avez-vous d'internet ? (Vous pouvez cocher plusieurs cases.)
 Régarder la télévision, des films et vidéos, écouter de la musique...   Jeux en réseau 
 Administratif et vie quotidienne (impôts, courses, courriers personnels etc...)   Télétravail 

30 - Connaissez-vous des alternatives aux accès internet classique ? (radio, Wifi-Max, satellite...) 
 Oui    Non 

Avez-vous d'autres commentaires ? 

Loisirs, culture, activités diverses 

En dehors de vos obligations professionnelles ou domestiques, que faites-vous autour de chez vous ?
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31 - Assistez vous à des manifestations culturelles ? (Théâtre, cinéma, expositions artistiques, spectacles, 
concerts, lectures...)

 Oui, aussi souvent que possible   Oui, de temps en temps   Oui, mais pas assez souvent    Non 

32 - Si oui, où allez-vous le plus souvent ? 
 Dans l'Avallonnais    Dans la région (Auxerre, Dijon...)    Ailleurs (Paris, Lyon...) 

33 - Pratiquez-vous une activité sportive ? 
 Oui, individuelle    Oui, collective    Non 

34 - Participez-vous à la vie associative locale ? 
 Oui    Non 

Si oui, de quel type ? 
 Vie communale (comité des fêtes, club des anciens...)   Loisirs (pêche, chasse, échecs, clubs sportifs...) 
 Culturelle   Associations caritatives   Autres 

35 - Pratiquez-vous une activité artistique ou créative ? (musique, chant, danse, dessin, poterie, tricot...) 
 Oui, plutôt seul-e   Oui, en groupe (association, club, amis...)   Non 

Avez-vous d'autres commentaires ? 

Nature et environnement 

36 - Sur une échelle de 0 à 10, quelle importance accordez vous à la nature ? (0=je n'y fais pas attention, 
10=c'est une passion) / 10

37-Pratiquez-vous des activités dans la nature ?  Promenades, cueillette, randonnée, escalade, sports 
nautiques...

 Oui    Non 
Si oui, lesquelles ? 

 Promenades - Marche à pied - Randonnée   Sorties pédagogiques (organisées ou autonomes) 
 Vélo   Escalade    Loisirs motorisés   Sports aquatiques (kayak, nage en eau vive....) 
 Chasse    Pêche 

Qu'est-ce qu'il vous semble manquer dans la région ? (Itinéraires balisés de randonnée, sentiers pédagogiques, zones 
d'escalade ou de baignade organisées... )

38 - Avez-vous observé des changements ? 
 Oui    Non    Je ne sais pas Si oui, lesquels ? (Météo, végétation, espèces animales....)

D'après vous, à quoi sont-ils dus ? (Changements climatiques, activités humaines locales…)

39 - L'avenir de la nature et de l'environnement local vous inquiète-t-il ? 
 Oui, énormément   Oui, un peu   Pas vraiment   Non   Je ne sais pas 

Avez-vous d'autres commentaires ? 

Santé 

40 - Avez vous récemment eu besoin de services de santé ? 
 Oui    Non 

Sur une échelle de 0 à 10 (0 = très insuffisant 10= remarquable) comment évaluez vous : 
- Délais de prise en charge par les professionnels de santé / 10 

- Accessibilité des services de santé (les trouver, s'y rendre…) / 10

- Diversité des services de santé locaux / 10

41 - Avez-vous été confronté à un manque d'offre locale de soin ? 

 Oui    Non 
Si oui, pouvez vous préciser de quel type et comment vous vous y êtes adapté ?
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42 - Quand vous avez besoin de vous rendre chez un spécialiste, comment faites-vous ? 

43 -Avez-vous recours à des médecines alternatives ? (Homéopathie, naturopathie...)
 Oui, souvent    Oui, occasionnellement    Non 

Si oui, pouvez vous préciser lesquelles ? 

Avez-vous d'autres commentaires ? 

Elections régionales et départementales 

44 - Des élections régionales et départementales vont avoir lieu dans quelques mois. Avez vous prévu de 
voter ? 

 Oui   Non   Je ne sais pas 

45 - Pensez-vous connaître le rôle de ces institutions ? 
 Oui, très bien   Oui, approximativement    Pas vraiment    Non, pas du tout 

46 - Qu'aimeriez-vous demander aux futurs élus ? 

Mieux vous connaître 

Tranche d'âge 
 Moins de 18 ans     18-30 ans     31-45 ans     45-65 ans     plus de 65 ans 

Genre 
 Féminin    Masculin    Autre 

Niveau scolaire 
 Primaire    Brevet des collèges    CAP/BEP    Baccalauréat    Etudes supérieures 

Statut d'activité 
 Indépendant   Salarié   Auto-entrepreneur   Intérim   Chômage   Allocations (RSA, AAH...) 
 Retraité   Artisan 

Secteur d'activité 
 Industrie    Services    Commerce    Fonction publique    Agriculture   Autre

Horaires de travail 
 Temps plein    Temps partiel régulier    Horaires fractionnés    Travail de nuit 

Métier exercé (facultatif) : 

Niveau de revenus mensuels (prestations incluses) 
 Moins de 1000€ par mois   Entre 1000 et 1500€   Entre 1500 et 2000€ 
 Entre 2000 et 2500 €   Plus de 2500 €

Facultatif - ces données ne seront jamais publiées 
Nom
Prénom
Commune de résidence

Souhaitez vous 
 Recevoir les résultats de l'enquête citoyenne ? 
 Recevoir des informations sur les initiatives locales ? 
 Non merci 

Si vous souhaitez être recontacté(e), merci de renseigner votre adresse courriel 

Pour nous contacter directement : EnqueteCitoyenneAvallonnais  @  protonmail.com  

Merci pour votre participation ! 
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