Questionnaire pour le PCAET de la CCNEB à destination des habitants
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est l’illustration d’un projet ambitieux :
préserver la qualité de l’air, adopter des comportements plus vertueux, économiser
l’énergie, et s’adapter au changement climatique. Ce plan s’appuie sur une stratégie, des
objectifs opérationnels chiffrés et des actions concrètes en faveur du développement
durable. Afin de compléter la démarche de concertation sur le PCAET, la Communauté de
Communes du Nord Est Béarn (CCNEB) vous propose ce questionnaire. Vous pouvez y
répondre de manière anonyme. Ce questionnaire donnera lieu à une analyse afin de mieux
comprendre les actions à prioriser sur le territoire et cerner les volontés de ses habitants.
Durée de réponse : 10 minutes.
Vous pouvez également répondre à ce questionnaire en ligne avec le lien suivant :
https://forms.gle/Uman3dcF5vuswi3S8

Territoire de la Communauté de
Communes du Nord Est Béarn

Votre profil
1) Vous êtes ?
• Une femme
• Un homme
2) Quelle est votre tranche d’âge ?
• Moins de 18 ans
• Entre 18 et 40 ans
• Entre 41 et 65 ans
• Plus de 65 ans
3) Vous êtes ?
• Administré(e)s
• Elu(e) du territoire
• Partenaire de la collectivité (institutionnel, économique ou
associatif)
4) Quel est votre situation professionnelle ?
• Etudiant(e)
• Ouvrier(ère) / Employé(e)
• Agriculteur(trice)
• Cadre
• Fonctionnaire
• Profession libérale
• Commerçant(e)
• Sans emploi
• Retraité(e)
• Autre

La Communauté de Communes du Nord Est Béarn et vous
5) Quel est votre lien avec le territoire de la Communauté de Communes du
Nord Est Béarn ?
• J’y habite (Ne pas répondre à la question 7)
• J’y travaille (Ne pas répondre à la question 6)
• J’y habite et j’y travaille (Ne pas répondre à la question 7)

6) Dans quelle commune du territoire
vivez-vous ?
• Aast
• Simacourbe
• Lannecaube
• Abère
• Soumoulou
• Lasserre
• Andoins
• Urost
• Lembeye
• Anos
• Lespielle
• Anoye
• Lespourcy
• Arricau-Bordes
• Limendous
• Arrien
• Livron
• Arrosès
• Lombia
• Aurions-Idernes
• Lourenties
• Baleix
• Luc-Armau
• Barinque
• Lucarré
• Barzun
• Lucgarier
• Bassillon-Vauzé
• Lussagnet-Lusson
• Bédeille
• Maspie-Lalonquère-Juillacq
• Bernadets
• Maucor
• Bétracq
• Momy
• Buros
• Monassut-Audiracq
• Cadillon
• Moncaup
• Castillon-Lembeye
• Monpezat
• Corbère-Abères
• Morlaàs
• Coslédaà-Lube-Boast • Nousty
• Crouseilles
• Ouillon
• Escoubes
• Peyrelongue-Abos
• Escures
• Ponson-Dessus
• Eslourenties-Daban • Pontacq
• Espedèche
• Riupeyrous
• Espoey
• Saint-Armou
• Gabaston
• Saint-Castin
• Gayon
• Saint-Jammes
• Ger
• Saint-Laurent-Bretagne
• Gerderest
• Samsons-Lion
• Gomer
• Saubole
• Higuères-Souye
• Sedzère
• Hours
• Séméacq-Blachon
• Lalongue
• Serres-Morlaàs
• Simacourbe

7) Dans quelle commune du territoire
travaillez-vous ?
• Aast
• Simacourbe
• Lannecaube
• Abère
• Soumoulou
• Lasserre
• Andoins
• Urost
• Lembeye
• Anos
• Lespielle
• Anoye
• Lespourcy
• Arricau-Bordes
• Limendous
• Arrien
• Livron
• Arrosès
• Lombia
• Aurions-Idernes
• Lourenties
• Baleix
• Luc-Armau
• Barinque
• Lucarré
• Barzun
• Lucgarier
• Bassillon-Vauzé
• Lussagnet-Lusson
• Bédeille
• Maspie-Lalonquère-Juillacq
• Bernadets
• Maucor
• Bétracq
• Momy
• Buros
• Monassut-Audiracq
• Cadillon
• Moncaup
• Castillon-Lembeye
• Monpezat
• Corbère-Abères
• Morlaàs
• Coslédaà-Lube-Boast • Nousty
• Crouseilles
• Ouillon
• Escoubes
• Peyrelongue-Abos
• Escures
• Ponson-Dessus
• Eslourenties-Daban
• Pontacq
• Espedèche
• Riupeyrous
• Espoey
• Saint-Armou
• Gabaston
• Saint-Castin
• Gayon
• Saint-Jammes
• Ger
• Saint-Laurent-Bretagne
• Gerderest
• Samsons-Lion
• Gomer
• Saubole
• Higuères-Souye
• Sedzère
• Hours
• Séméacq-Blachon
• Lalongue
• Serres-Morlaàs
• Simacourbe

8) Connaissez-vous la Communauté de Communes du Nord Est Béarn ?
• Oui
• Non
• De nom, mais je ne connais pas sa fonction
9) J’habite en ?
• Maison individuelle
• Appartement
• Autre :……………………………………………………………………………………………………

10) Pensez-vous être suffisamment informé(e) sur le changement climatique et ses
conséquences ?
• Je connais très bien le sujet
• Je suis sensibilisé(e) sur le sujet
• J’en entends parler mais cela reste vague
• Pas du tout
11) Quelle importance accordez-vous aux problématiques environnementales et
climatiques ?
• C’est ma priorité et j’agis pour limiter mon empreinte sur
l’environnement
• C’est ma priorité et j’agis en partie pour limiter mon empreinte
environnementale
• C’est important mais je n’agis pas pour limiter mon empreinte sur
l’environnement
• J’y accorde peu d’importance
• Je n’y accorde aucune importance

12) Quelles sont les principales conséquences du réchauffement climatique que
vous observez sur le territoire de la CCNEB ? (Plusieurs réponses possibles)
• Une variation de débits des cours d’eau plus importante
• Une hausse générale des températures
• Des évènements climatiques plus extrêmes et plus aléatoires (grêle,
pluie, orages)
• Des épisodes de chaleurs plus intenses en été
• La disparition de certaines espèces animales et/ou végétales au
détriment d’autres
• Un sol plus sec et une végétation desséchée
• Une érosion plus importante des sols du territoire
• Une dégradation de la qualité de l’air et des conséquences sur la santé
(allergies plus fréquentes, gênes respiratoires, …)
13) Avant ce questionnaire, avez-vous déjà entendu parler du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) ? (Passez à la question 14 si OUI ; passez à la
question 15 si NON)
• Oui
• Non

14) Par quel support ? (Plusieurs réponses possibles)
• Bouche à oreille
• Site internet
• Médias (télévision, radio, …)
• Evènements publics (conférence, salon, forum, …)
• Journal papier ou numérique
• Réseaux sociaux
• Affiches ou flyers
• Communauté de Communes du Nord Est Béarn

•

Vos achats alimentaires

•

15) Comment vous positionnez-vous sur les actions suivantes ?
Actions

Je le fais déjà

J’envisage de le
faire

Je ne veux pas le
faire

Je ne sais/veux
pas le faire

Favoriser
des
produits locaux / de
saisons
Faire ses courses
alimentaires dans des
fermes, AMAP et
autres magasins de
producteurs
Avoir un potager à
fonction alimentaire
chez soi
Composter
les
déchets alimentaires

16) Qu’est-ce qui vous dissuade de réaliser ces actions ? (Plusieurs réponses
possibles)
• Le temps
• Le budget
• Le manque d’information
• Ce n’est pas dans mes habitudes
• L’incapacité technique
• Autre :………………………………………………………………………………………………

Votre territoire et les énergies renouvelables

18) Quelles énergies renouvelables vous semblent les plus utiles à déployer sur le
territoire ? (Plusieurs réponses possibles : 3 maximum)
• Solaire photovoltaïque (Energie électrique)
• Solaire thermique (Energie thermique)
• Méthanisation (Biogaz)
• Pompe à chaleur (Energie thermique)
• Filière bois énergie (Energie thermique et/ou électrique)
• Autre :…………………………………………………………………………………………………
19) Avez-vous une source de production d’énergie renouvelable au sein de votre
lieu de vie ? (Passez à la question 20 si NON ; passez à la question 21 si OUI)
• Oui, Eolien
• Oui, Photovoltaïque
• Oui, Géothermie
• Oui, Autre :…………………………………………………………………………………………
• Non

1

17) Quelles sont les actions qui vous semblent prioritaires sur ce secteur ? (Plusieurs
réponses possibles : 3 maximum)
• Favoriser une agriculture plus vertueuse en aidant les agriculteurs à
évoluer vers de nouvelles pratiques (respectueuses de l’environnement)
• Créer un annuaire concernant les circuits-courts et les magasins de
producteurs locaux
• Optimiser l’utilisation de l’eau en agriculture (récupération d’eau de
pluie, …)
• Inciter les habitants à mettre en place et utiliser des potagers sur des
parcelles publiques et/ou privées
• Favoriser l’implantation de haies bocagères
• Favoriser la réutilisation des déchets agricoles
• Sensibiliser le public agricole sur les aides disponibles pour une transition

•

Sensibiliser le public agricole sur les aides disponibles pour une
transition énergétique et écologique
Sensibiliser les habitants du territoire pour une alimentation plus
responsable (alimentation de proximité, de saison, durable)
Créer du lien entre le monde agricole et les administrés (groupes de
discussion) pour mieux se comprendre et entendre les contraintes de
chacun

20) Pour quelle raison n’avez-vous pas de source d’énergie renouvelable à votre
domicile ? (Plusieurs réponses possibles)
• Je n’ai pas de budget
• Je ne suis pas intéressé(e)
• Je ne sais pas comment faire
• Je ne suis pas au courant des aides disponibles
• Je ne suis pas propriétaire de mon domicile
• Autre :………………………………………………………………………………………………
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21) Quelles sont les actions qui semblent prioritaires sur ce secteur ? (Plusieurs
réponses possibles : 3 maximum)
• Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation sur les
énergies renouvelables (aides, volet technique, économies
d’énergies, …)
• Définir des zones propices à l’installation d’énergies renouvelables
• Proposer la participation des habitants dans les projets d’énergie
renouvelable
• Avoir davantage d’aides publiques pour mettre en place les énergies
renouvelables pour les particuliers et les professionnels

24) Quelles actions faites-vous pour limiter vos consommations au sein de votre
foyer ? (Plusieurs réponses possibles)
• Je suis très vigilant(e) sur le chauffage, l’eau, l’éclairage, …
• Je fais fonctionner l’électro-ménager pendant les heures creuses
• Je trie mes déchets, je valorise mes déchets alimentaires (compostage,
alimentation des animaux, …) et j’essaye de réduire l’utilisation de
plastiques à usage unique
• Je récupère l’eau de pluie
• Je veille à utiliser des produits d’entretien et de jardinage respectueux de
l’environnement
• Je favorise la dématérialisation pour mes tâches administratives
• Aucune
25) Qu’est-ce qui vous encourage le plus à limiter les consommations au sein de votre
foyer ?
• Réduire le montant de mes dépenses énergétiques
• Réduire mon impact sur l’environnement (énergie, ressources, déchets,
…)
• Les deux

Votre cadre de vie
22) Avez-vous rénové votre habitat pour améliorer les performances
énergétiques de votre bâti ? (Passez à la question 23 si NON ; passez à la
question 24 si OUI)
• Oui
• Non
• J’envisage de le faire (dans les 3 prochaines années)
23) Qu’est-ce qui vous empêche de rénover votre habitat ? (Plusieurs réponses
possibles)
• Des coûts trop importants
•1 Un manque de temps
• Trop peu d’aides pour ces aménagements
• Un manque ou un trop d’informations sur les dispositifs d’aides
existants (Programme PIG Home « Bien chez soi », … )
• Je ne suis pas propriétaire de mon logement
• Autre :………………………………………………………………………………………………

26) Quelles actions seraient bonnes à mettre en place sur le territoire pour améliorer
le cadre de vie ? (Plusieurs réponses possibles : 3 maximum)
• Organiser des campagnes de sensibilisation d’économie d’énergie et de
réduction des déchets auprès de la population
• Favoriser ces apprentissages à l’école pour les plus jeunes
• Favoriser les constructions et l’isolation avec des matières biosourcées
• Favoriser l’implantation de la nature en ville par le biais de végétation sur
les façades et les toitures des bâtiments, mais aussi en créant plus
d’espaces verts au sein des espaces fortement bâtis
• Valoriser et améliorer le soutien technique et financier pour la rénovation
énergétique et la substitution des énergies fossiles (fioul, gaz)
• Créer un réseau de professionnels de la rénovation
• Travailler sur les règles d’urbanisme pour une meilleure intégration des
enjeux environnementaux dans les zones constructibles
• Préserver le patrimoine naturel du territoire (forêts, espaces ouverts,
zones humides, haies, …)

Votre mobilité au sein du territoire
27) Quelles sont les actions que vous effectuez pour une mobilité plus responsable ?
(Plusieurs réponses possibles)
• Je prends fréquemment les transports en commun (bus, train, …)
• Je favorise la mobilité douce (vélo, marche, …) pour mes trajets
habituels et je réserve la voiture pour les trajets exceptionnels ou
lointains
• Je fais du covoiturage lorsque cela est possible (conducteur ou passager)
• J’ai investi dans un vélo à assistance électrique, une trottinette
électrique et/ou une voiture à énergie verte
• Je me suis rapproché(e) de mon lieu de travail pour réduire mon
utilisation de la voiture et utiliser d’autres types de transports plus
vertueux
• Aucune
28) Pour quelle(s) raison(s) continuez-vous d’utiliser une voiture thermique
individuelle ? (Plusieurs réponses possibles)
• Le prix du changement de voiture et des autres installations pour passer
à une énergie verte (ex : borne de recharge)
• J’habite dans une commune isolée des réseaux de transports publics
• Le réseau de transport ne correspond pas à mes trajets habituels ou
exceptionnels
• Je n’aime pas faire du covoiturage
• Je ne me sens pas en sécurité à vélo (manque d’espaces cyclables, voies
trop petites, …)
• Mon vélo n’est pas en bon état et je n’ai pas le temps de m’en occuper
• Je n’ai pas de vélo à assistance électrique
• Je fais de trop longues distances pour l’autonomie d’une voiture
électrique

29) Quelles seraient les initiatives à mettre en place sur le territoire selon
vous ? (Plusieurs réponses possibles : 3 maximum)
• Améliorer les aménagements pour les mobilités douces (réseau
cyclable, voies piétonnes, …) du territoire
• Soutenir la population pour l’achat d’un vélo électrique via une
aide
• Améliorer les réseaux de bus sur le territoire
• Permettre aux entreprises et administrations de mettre en place
des réseaux de transports pour les employés / agents et
augmenter les jours de télétravail quand cela est possible
• Créer des services de covoiturages hebdomadaires
• Améliorer l’accès aux voitures électriques (communication
d’aides, identification de zones favorables et augmentation du
nombre de bornes électriques)
• Repenser l’espace public à travers les documents d’urbanisme
pour favoriser les mobilités douces et limiter la circulation
automobile
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire !
Afin de faciliter la récolte des questionnaires par la Communauté de Communes,
nous vous prions de bien vouloir déposer le formulaire dans une boîte de récolte
prévue à cet effet ou de le remplir via le lien suivant :
https://forms.gle/Uman3dcF5vuswi3S8
Pour plus d’information sur le Plan Climat Air Energie Territorial :
https://www.cc-nordestbearn.fr/cadre-de-vie/pcaet ou scannez ce QR code :

