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La démarche

Afin de favoriser la participation des citoyens à 

l’élaboration du Plan Climat porté par le Pays de 

l’Anjou Bleu, Anjou Bleu Communauté et la 

Communauté de communes Vallées du Haut Anjou, un 

questionnaire ouvert à tous a été mis en ligne du 18 

avril au 12 juin 2019. Ce questionnaire visait à faciliter 

la participation de tous et s’inscrit en complémentarité 

des deux ateliers organisés localement. 

Ce questionnaire visait à :

> Saisir les besoins et les attentes des habitants en 

matière de transition écologique

> Comprendre les freins actuels aux changements de 

comportement

> Prioriser les enjeux pour le territoire
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Nous avons reçu 145 retours qui vont pouvoir venir

nourrir la démarche en cours. La participation a été

sensiblement équivalente sur Anjou Bleu

Communauté et la Communauté de communes

Valles du Haut Anjou. En effet, sur les personnes

ayant précisées leur commune d’habitation : nous

avons 54 habitants d’Anjou Bleu Communauté et 57

résidents sur CCVHA. Quelques participants ne

résident pas sur le territoire mais sur des communes

situées à proximité comme Longuenée en Anjou ou

encore Gennes sur Glaize. Cette participation reste

très minime. Les communes ayant le plus de

répondants sont Segré-en-Anjou Bleu et Grez-

Neuville.



Powered by

Tranches d’âge : 

Profils des répondants
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Le changement climatique pour vous, c’est en priorité…
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Par quoi, selon vous doit passer en priorité la lutte contre le changement 
climatique ?

5



Powered by

Pour améliorer le confort de votre logement tout en contribuant à la 
transition énergétique, vous auriez besoin de …
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Pour consommer des produits alimentaires locaux, de qualité et de saison, 
selon vous il faudrait :
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Pour répondre à vos besoins de mobilité tout en utilisant moins votre 
voiture individuelle, vous penser qu’il faut en priorité :

8



Powered by

Pour préserver le territoire, ses ressources et s’adapter au changement 
climatique, selon vous il faudrait en priorité :
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Connaissez-vous des actions de transition écologique déjà engagées sur le 
territoire ? :
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De nombreuses initiatives sont citées par les
participants que ce soit des actions mises en œuvre au
sein de leur vie quotidienne ou à travers des
associations ou collectifs locaux. Les habitants
mettent en avant la pratique du covoiturage, du vélos,
leurs achats locaux ainsi que la mise en place de
potagers.

A plus grande échelle, il est également fait référence
à la production d’énergies renouvelables : éolien,
méthanisation, photovoltaïque ainsi qu’à la place des
agriculteurs dans la transition écologique.

Plusieurs initiatives sont également citées :
§ Les AMAP comme le panier béconnais ou La

manne au panier
§ La ferme angevine
§ Un repair café
§ Une boutique associative à Challain la Potherie

§ Des associations et collectifs comme :
l’écopouancéens, le collectif Demain à Segré, le
collectifs Demains en mains à Erdre en Anjou et
« Réduisons nos déchets » à Candé

§ CoWatt
§ Rézo pouce : un système d’auto-stop local
§ Les défis familles à énergie positive et Défi

Class’Energie
§ Pocosel – échange gratuit entre habitants
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Quelles sont selon vous les trois actions à mettre en place pour concrétiser 
la transition écologique sur le territoire ?
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Plusieurs thématiques ressortent principalement :

§ La question de l’agriculture : accompagnement des
producteurs vers une agriculture durable, échange
parcellaire, développement du bio

§ La sensibilisation et la formation du grand public à
la transition écologique : favoriser une prise de
conscience et les changements de comportements

§ Le développement des énergies renouvelables
§ Le développement de produits bio et de circuits

d’alimentation courts et ce à toutes les échelles :
pour les individuels mais aussi pour les cantines
par exemple.

§ L’isolation de l’habitat et des bâtiments publics liés
à la production d’énergie renouvelable à cette
échelle (panneau PV)

§ La gestion des déchets
§ En terme de mobilité il est question de covoiturage,

pistes cyclables, développement du télétravail,
transports en commun gratuits
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Quelles sont selon vous les trois actions à mettre en place pour concrétiser 
la transition écologique sur le territoire ?
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« Le principe d'une pharmacie pour un nombre 

d'habitants serait à transposer pour la production 

agricole variée »

« Sensibiliser fortement les gens à 

l'importance des abeilles, 

insectes, oiseaux, animaux et de la 

biodiversité »

« Préempter des terres agricoles pour y 

produire des légumes en agroécologie »

« Former les professionnels du bâtiment pour avoir 

de vrais conseils en construction/rénovation »

« BHNS Angers gare - université- Le Lion d’Angers – Segré »

« Pédagogie auprès des citoyens pour permettre 

l'implantation de méthaniseurs, d'éoliennes. Tout le 

monde en veut mais dans la commune d'à côté... »

« Aider les agriculteurs à sortir de 

l'utilisation des produits phytosanitaires. »

« Inciter à produire moins de déchets, développer des 

ressourceries / recycleries sur le territoire »


