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Agenda 21 : diagnostic partagé

Fondée sur une concertation approfondie de tous, la réalisation de notre Agenda 21 commence par le présent
questionnaire, auquel nous vous invitons à répondre pour établir -ensemble- un diagnostic partagé. Il s’agit de nous
donner votre sentiment sur le développement durable, de nous faire part de vos pratiques en la matière, et surtout
de recueillir votre opinion sur Ménétrol aujourd’hui.
Alors, donnez-nous votre avis en répondant à ce questionnaire anonyme et individuel.
D’autres exemplaires de ce questionnaire sont disponibles en mairie et téléchargeables sur le site internet de la commune.
Retour en mairie, avant la date du 15 février 2010.

Le développement durable et vous
 Dans quelle mesure vous sentez-vous concerné(e) par le développement durable ?

 Très  Assez  Peu  Pas du tout
 Quel éco-citoyen êtes-vous ?

Je le fais déjà Je suis prêt à Je ne suis pas
le faire
prêt à le faire

 Diminuer, trier, recycler mes déchets







 Privilégier les énergies renouvelables







 Optimiser ma consommation d’énergie







 Optimiser ma consommation d’eau







 Protéger les ressources et les espaces naturels







 Privilégier les produits sains et biodégradables pour le jardinage







 Consommer des produits locaux et/ou de saison







 Consommer des produits issus du commerce équitable







 Consommer des produits respectueux de l’environnement







 Privilégier la marche, le vélo, et autres moyens doux pour mes







 Utiliser le transport en commun ou le covoiturage pour mes déplacements







 Sensibiliser mon entourage au développement durable







 Aider mes concitoyens à mieux vivre autour de moi







 M’engager dans la vie citoyenne : associative, vie communale, bénévolat







(ex : installer des panneaux solaires)

(forêts, rivières, faune, flore…)
et l’entretien de la maison

déplacements
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En matiere d’économie

Les enjeux principaux d’un développement durable à Ménétrol sont :
Très important
 Le maintien et

le développement de l’économie locale

Important Pas important







 L’achat de produits respectueux de l’environnement







 Les filières courtes entre producteurs et consommateurs







 La construction, la rénovation et l’aménagement selon des







 La mise en valeur d’une culture viticole locale







 Le maintien et le développement













(viticulture, agriculture…)
critères écologiques

des commerces de Proximité

 La stabilisation, voire la hausse de la population

 Autres/Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………….........................................................………………………………………………………………….............…………..
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En matiere d’environnement

Les enjeux principaux d’un développement durable à Ménétrol sont :
Très important

Important Pas important

 La protection des espaces naturels sensibles et la biodiversité







 Le développement d’une agriculture rationnelle







 Le développement des espaces verts et les chemins







 Les transports en commun et le covoiturage







 Le développement des circulations douces (pistes cyclables, piétons)







 L’économie d’énergie et le développement des énergies renouvelables







 Les économies d’eau et la qualité (réduction pollution des eaux)







 La bonne gestion des déchets







 La sensibilisation à l’environnement, à la santé et à des gestes éco-responsables







 La limitation des nuisances sonores







 Autres/Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Ménétrol
et le développement
Le développement
durable etdurable
vous
Comment jugez-vous la situation de Ménétrol concernant ?

Bonne

Normale

Mauvaise

 L’action sociale, la solidarité







 Les transports collectifs







 La collecte des déchets







 La proximité des commerces







 Les services à la personne







 L’accès à la culture







 L’environnement (qualité de l’air, de l’eau, la faune et la flore)







 La pratique des sports et loisirs







 Les équipements municipaux







 L’aménagement urbain







 Les espaces verts et chemins







 Le patrimoine architectural et historique







 La tranquillité et la sécurité







 Les nuisances sonores







 L’information municipale







 La concertation des habitants







Connaissez-vous les actions spécifiques de la commune en faveur du développement durable ?
											

 Oui		

 Non

Si oui lesquelles ? ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.................................................…………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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En matiere de social et de culture

Les enjeux principaux d’un développement durable à Ménétrol sont :
Très important

Important Pas important

 L’offre en logement







 L’accès à la connaissance et à la culture pour tous







 La vie sociale et les échanges entre habitants







 Les services à la petite enfance







 Les services et animations pour les adolescents







 Les actions solidaires







 Un meilleur accès aux services et à la diffusion de l’information







 La mise en œuvre d’une participation citoyenne sur les grands projets







 L’investissement des habitants dans la vie locale (bénévolat)







communaux

 Autres/Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………...
…………………………….........................................................……………………………………………………………………………..................

 Quelles sont vos propositions d’initiatives concrètes en faveur du développement durable que pourrait porter
la commune de Ménétrol ? (N’hésitez pas à vous exprimer sur les thèmes qui vous inspirent le plus.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
 Merci de bien vouloir préciser :
Votre âge :

 - de 20 ans  21 à 40 ans
 41 à 60 ans  + de 60 ans

Votre sexe :  Femme
 Homme
Votre profession : ….………………………………..........

 Seriez-vous prêt dans l’avenir à contribuer (réunions, débats
publiques) à l’Agenda 21 de Ménétrol ?


Oui



Non

 Si vous cochez oui, merci de laisser vos coordonnées :
Nom : …………………......…………… Prénom : …….....………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………....
............................................................................…........................
Mail :…………………………………………………..…………………………………..
Tél : ……………………..…………….....

Merci d’avoir participé a la construction de notre agenda 21

