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PCAET du Pays Vesoul – Val de Saône  
L’adaptation au changement climatique, vous l'imaginez comment ? 

Le Pays Vesoul - Val de Saône (PVVS) concerte avec ses partenaires et ses habitants, dans le cadre de l'élaboration de 
son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET ou Plan Climat). 

Un Plan Climat définit une stratégie de lutte contre le changement climatique et d’adaptation du territoire déclinée 
en programmes d’action pour les 6 ans à venir. Il s’inscrit dans les politiques nationales destinées à : 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
• améliorer la qualité de l’air, 
• réduire les consommations d’énergie, 
• développer des énergies renouvelables. 

Ce questionnaire vise à connaître votre façon de vivre, vos avis et vos priorités. Mais aussi, les domaines pour lesquels 
vous avez le plus besoin de soutien. 

Il est à compléter jusqu'au 15 septembre 2022, parlez-en ! Il se poursuivra par un Club Climat réunissant des habitants 
du territoire qui souhaiteront participer à l’élaboration du Plan Climat. Concrètement, ce Club Climat donnera lieu à 3 
réunions sur l’année 2023. 

Merci de vos réponses ! 
 

Vous 

Avant de commencer, connaissiez-vous : 

• Le Pays Vesoul - Val de Saône (PVVS)    Oui     Non 

• L’outil Plan Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)  Oui     Non 
 
Dans quelle commune habitez-vous ? _________________________________________________________________ 
 
Dans quelle commune travaillez-vous ? _______________________________________________________________ 
 
Quelle est votre tranche d’âge ? 

  Moins de 18 ans  
  Entre 18 et 24 ans 
  Entre 25 et 34 ans 
  Entre 35 et 54 ans 
  Entre 55 et 64 ans  
  Plus de 65 ans 

 
En plus d’habiter le territoire, êtes-vous : 

 Une association 

 Une entreprise 

 Une exploitation agricole 

 Un(e) élu(e) 

 
Souhaitez-vous être tenu informé(e) de l'avancée du projet de PCAET et des dates des prochaines rencontres 
participatives du Club Climat (communication par mail) ? 

  Oui      Non 
 
Si oui, merci de renseigner votre adresse mail : _________________________________________________________ 
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Vous et votre ressenti du changement climatique 

Comment estimeriez-vous votre connaissance des effets du changement climatique sur votre territoire :  
  Bonne 
  Moyenne 
  Mauvaise  

Vous sentez-vous impacté par le changement climatique dans votre quotidien ?  

  Oui     Non   

Si oui, comment ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Quelle importance revêt pour vous la lutte contre le changement climatique ? 

  C’est une priorité 
  Une préoccupation identique aux autres 
  Un enjeu à prendre en compte 
 Ce n’est pas une de mes préoccupations 

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous répondu cela ? Dites-nous en plus en quelques mots... 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Votre façon de vivre sur le territoire 

Si vous exercez une activité professionnelle, quel moyen de transport utilisez-vous pour vous y rendre ? 

  Voiture, moto  
  Covoiturage 
  Transport collectif (bus, train...)  
  Vélo, marche à pied 
  Autre : ____________________________________________________________________________ 

Si vous avez des enfants, comment se rendent-ils à l’école ? 

  Marche à pied, vélo 
  Voiture (vous les déposez et allez les chercher)  
  Covoiturage 
  Bus (ramassage scolaire...) 
  Transport collectif (bus, train...)  

Etes-vous satisfait des conditions de circulation en vélo et/ou à pied dans les centres-villes, centres bourgs, villages et 
entre les villes et villages ? 

  Oui  
  Plutôt oui 
  Plutôt non  
  Non 

Pour vos courses, quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous ? 

  Voiture, moto  
  Covoiturage 
  Transport collectif (bus, train...) Vélo, marche à pied 
  Autre : ____________________________________________________________________________ 
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 Sachant que nos pratiques de consommation ont des impacts environnementaux, êtes-vous plutôt ? 
  Je raisonne ma consommation par souci environnemental 
 Je cultive mes propres produits  
  Je choisis des produits présentant moins d’emballage 
  Je choisis un produit en fonction de son étiquette énergétique ou d’un label  
  J’aimerais changer ma manière de consommer  
  Je ne fais pas attention à ce que j’achète  
  Autre : ____________________________________________________________________________ 

 

Votre vision de l’adaptation au changement climatique 

Concernant la lutte contre le changement climatique, quels sont d’après vous les trois principaux atouts du territoire 
sur lesquels miser ? (en les classant du plus important au moins important) 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 
 

Selon vous, quelles sont les 3 problématiques prioritaires du territoire ? (en les classant du plus important au moins 
important) 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 
 
Concernant l’adaptation du territoire au changement climatique, quels sont les 3 principaux objectifs à retenir ? 

  Sensibiliser et faire évoluer les comportements 
  Préserver les milieux naturels et la biodiversité 
  Adapter les milieux urbanisés aux impacts du changement climatique 
  Préserver les cours d’eau et la ressource en eau  
  Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
  Améliorer la prise en compte des risques météorologiques dans l’urbanisme 

 
Concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, quels sont les 3 principaux objectifs à retenir ? 

  Améliorer l’habitat 
  Développer l’exemplarité du service public (éclairage, bâtiment, véhicules, etc.) 
  Faire évoluer le secteur agricole 
  Améliorer les pratiques de mobilité 
  Lutter contre la précarité énergétique 
  Développer l’économie circulaire 

 
Concernant l’adaptation au changement climatique, quels sont les 4 grands secteurs sur lesquels agir dans les 
prochaines années sur le territoire ? 

  L’agriculture pour des circuits courts et des consommations locales 
  La filière bois (exploitation durable des forêts pour le bois-énergie et la construction…) 
  Le bâtiment : construction neuve et réhabilitation énergétique 
  Les énergies renouvelables  
  Les commerces et services de proximité 
  Les déchets pour une réduction et une meilleure valorisation 
  Les mobilités pour des usages plus sobres en énergie et en émissions polluantes 
  Le secteur industriel local 
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Vous et le projet de Plan Climat 

Sachant que la consommation d’énergie de chacun doit diminuer pour atteindre les objectifs réglementaires, quels 
sont les actions qui vous apparaissent nécessaires (plusieurs choix possibles) ? 

  Accepter l’arrivée de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable 

  Installer un dispositif de production d’énergie renouvelable dans mon logement 

  Changer mes habitudes (ex. : déplacements, alimentation, achats) pour consommer moins d’énergie 

  Rénover mon logement 

 Changer mon véhicule 

  Autre : ____________________________________________________________________________ 
 

Sachant que les transports routiers représentent le secteur le plus consommateur d’énergie fossile du territoire, 
qu’est-ce qui permettrait aux membres de votre famille de délaisser la voiture ? (quatre choix possibles) 

  Développer l’offre de transport en commun  
  Faciliter l’usage du covoiturage 
  Développer l’utilisation des véhicules électriques individuels (vélos, voitures, trottinettes) 
  Développer les liaisons cyclables entre les villages 
  Sécuriser l’usage du vélo en milieu urbain (stationnement, voie de circulation) 
  Développer la proximité des lieux de vie (emploi, commerces, écoles, services…) avec l’habitat 
  Développer la proximité des lieux de vie (emploi, commerces, écoles, services…) avec l’habitat 
  Autre : ____________________________________________________________________________ 

 

Sachant que l’agriculture est le principal émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire et qu’elle apporte différents 
services indispensables au territoire, parmi les actions suivantes, lesquelles vous semblent les plus intéressantes à 
mettre en place ou poursuivre ? (trois choix possibles) : 

  Développement des productions bio ou utilisant peu d’intrants (engrais, pesticides, insecticides) 
  Développement de la valorisation locale (maraîchage, points de vente directe, jardins partagés, unités 

de transformation agro-alimentaire, cantines publiques…) 
  Accompagnement aux modifications de pratiques agricoles 
  Plantation d’arbres ou de haies 
  Sensibilisation à l’impact carbone de son alimentation 

 

Sachant que la production d’énergie renouvelable du Pays Vesoul - Val de Saône doit être développée pour atteindre 
les objectifs réglementaires, quelles seraient pour vous les projets à privilégier ? (deux choix possibles) 

  Projet individuel 
  Projet citoyen (financé en partie par les habitants, les collectivités et les acteurs) 
  Projet concerté avec les communes et les habitants 
  Projet présentant des retombées économiques locales, notamment en termes d’emploi 

 

Selon vous, quels sont les 3 axes d'amélioration prioritaires à traiter à travers le Plan Climat ? (en les classant du plus 
important au moins important) 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 
 
 

À retourner par voie postale : Pays Vesoul - Val de Saône / 6 rue de la Mutualité / 70000 Vesoul 
À déposer : 58 rue Paul Morel - aile droite - 2ème étage / Mairie de Vesoul 
 

Contact : pcaet.pvvs@vesoul.fr / 03 63 37 91 31 
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