PCAET « Plan pour le Climat, l’Air et l’Energie du Territoire » de la Bretagne romantique

QUESTIONNAIRE –
En route vers la transition
écologique !
Le changement climatique est en action et se fait ressentir chaque année. Quelles réponses
apporter afin de limiter ses effets et s’y adapter ?
Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, c’est chacun d’entre nous qui aujourd’hui peut
et doit participer aux transitions en cours : les effets d’une action individuelle paraissent a priori
faibles, mais ils deviennent une force s’ils s’additionnent !
C’est dans ce cadre que les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) se mettent en ordre de
marche partout en France pour développer des actions concrètes en faveur du climat. Ils
mobilisent les forces vives du territoire, pour définir les leviers les plus pertinents à actionner en
faveur d’un climat apaisé et d’un environnement préservé.

Nous vous proposons à travers ce questionnaire de nous indiquer vos préoccupations,
vos idées, vos besoins et vos envies pour œuvrer localement en faveur du climat, de l'air
et des économies d'énergies. Ils viendront nourrir le futur plan d'actions de la Bretagne
Romantique.
Merci d’avance pour votre participation !
Durée de remplissage : 5 minutes maxi
A renvoyer à :
Communauté de communes Bretagne romantique – Service Environnement
22 rue des Coteaux – 35190 La Chapelle aux Filtzméens
ou m.chesnais@bretagneromantique.fr
Ou à compléter en ligne :

https://goo.gl/forms/qurZjdscxud1pAHk2

Avant le 1er avril 2019 !
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Entrons dans le vif du sujet …
Pour vous, le changement climatique c’est quoi ?











La pollution de l’air
Un réchauffement de la planète
Moins de pluie
Des évènements climatiques extrêmes
La montée des eaux
La disparition des espèces
La perte de fertilité des sols
Ça n’existe pas
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………

Citez un ou deux évènements liés au changement climatique, que vous avez vécus :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles actions sont déjà en place autour de vous pour lutter contre le changement climatique ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Le territoire sur lequel nous vivons est façonné par différentes activités. Il est « ressource » pour
notre vie (eau, air, sol). Pour permettre la vie de façon durable, mon territoire a besoin :











D’une eau de bonne qualité
D’un bocage développé et bien géré
De terres agricoles préservées
D’espaces naturels favorables à la biodiversité
De plus de produits issus de l’agriculture biologique
De moins de sols artificialisés
De plus d’énergies locales
Je ne me sens pas concerné.e par cette question
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………

Précisez vos réponses :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ma maison consomme des ressources (construction, rénovation,
chauffage, eau...) et génère des pollutions. Il existe des moyens
pour réduire ces pollutions et cette consommation. Pour un
habitat plus respectueux de l'environnement, j'ai besoin :









D'aides financières
De connaissances sur les moyens et techniques
D'informations sur les dispositifs de soutien
D’être propriétaire
J'ai déjà un habitat écologique
Je ne me sens pas concerné.e par cette question
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………

Précisez vos réponses :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Les déplacements génèrent des gaz à effet de serre mais sont incontournables lorsque l'on vit à
la campagne. Pour me déplacer de manière durable, j'ai besoin :












D’une meilleure offre pour les transports en commun
De transports en commun plus faciles d’accès
De pistes cyclables adaptées
De changer de véhicule
D’un véhicule partagé
D’un soutien financier
De plus d’informations et de connaissances sur les modes de transports possibles
Je ne me sens pas concerné.e par cette question car :






Je roule à vélo
Je roule en voiture électrique
Je roule en voiture hybride
Je me déplace à pieds

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………

Précisez vos réponses :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Et pour finir…
Comment je peux agir seul ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment je peux agir avec d’autres (voisins, amis…) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment la collectivité (commune, communauté de communes, …) peut-elle m’aider à agir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre participation et rendez-vous aux différents temps forts
proposés par la Communauté de communes Bretagne romantique et
l’association Des Idées Plein la Terre !
Balade poétique
Samedi 2 février – 14 h 30 - Saint Pierre de Plesguen – départ de la Mairie
Découvrir un bâtiment économe en énergies
Dimanche 3 février – de 14h30 à 17h30 - Hédé-Bazouges – Lotissement les Courtils
Projection et table ronde « Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-Monique Robin
Lundi 4 février 2019 - 20h30 – Combourg - Cinéma le Châteaubriand
Conférence sur le changement climatique avec Hervé Le Treut
Mardi 26 février 2019 – 19h00 - Combourg – Médiathèque
Café-débat : « Les défis et les besoins du territoire face à la transition énergétique »
Mardi 5 mars 2019 – 18h30 - Meillac – Médiathèque
Café-débat : « A l’écoute des idées et des projets des habitants »
Lundi 25 mars – 18h30 - Dingé - Salle polyvalente
Restitution finale
Samedi 27 avril 2019 – à partir de 14h03 - La Chapelle aux Filtzméens - centre communautaire

Envie de dire plein d’autres choses ?
Les deux cafés-débat prévus le 5 mars à Meillac et le 25 mars à Dingé sont prévus pour
ça (inscription au 02.99.45.23.45.) !
Si vous souhaitez être informé des suites de cette enquête, laissez-nous votre contact !
NOM Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail ……………………………………………………………………………………………………………………………
Ou adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………
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