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Changement climatique : 
votre avis nous intéresse ! 

Résultats de l’enquête grand public 
 
 
 
 

Guingamp Paimpol Agglomération souhaite faire de son Plan Climat Air Energie Territorial un projet 
ambitieux, partagé avec l’ensemble des acteurs du territoire, dont les citoyens. A cet effet, un 
questionnaire tout public a été mis en ligne sur le site de la collectivité de mai à octobre 2019, première 
forme de concertation autour de la construction du Plan Climat.  

La population a été appelée à participer par différentes voies de diffusion et ce sont 163 personnes qui 
ont répondu, permettant une première analyse en vue d’intégrer ces résultats dans les travaux sur la 
stratégie du Plan Climat. Le questionnaire reste accessible en ligne sur le site de l’agglomération, en 
vue d’une seconde extraction avant la finalisation du Plan Climat.  

L’enquête révèle un citoyen plutôt fortement concerné par le changement climatique, qui considère la 
lutte contre le changement climatique comme importante mais en méconnait les impacts sociétaux. Il 
a souvent déjà initié des actions à son échelle mais rencontre des difficultés dans le passage à l’action, 
notamment en raison d’une certaine méconnaissance des politiques locales.  

À la lecture de ces résultats, il apparait primordial de renforcer la communication et la sensibilisation 
pour inclure un maximum de personnes dans une démarche positive et active concernant la lutte contre 
le changement climatique. Cette communication pourra utilement se développer en partenariat avec 
tous les acteurs du territoire (entreprises, associations, services parapublics, etc.). 

Les attentes exprimées par les sondés permettent d’identifier les sujets les plus mobilisateurs :  
l’alimentation et le rapport à l’agriculture, les mobilités actives, la gestion des déchets et des ressources 
et la préservation des espaces naturels, voire la re-végétalisation d’espaces urbains. 
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LA PERCEPTION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

 

 
 
 
Cette première question met en 
évidence une très forte sensibilité 
à la cause environnementale 
parmi les répondants avec 74% 
considérant qu’il s’agit d’une 
priorité absolue.  
 

 
 
La prise de conscience du public est 
confirmée par la question suivante 
avec une large proportion des 
enquêtés estimant que l’importance 
du changement climatique et ses 
impacts est maximale sur une échelle 
de 1 à 10.  

 
Une majorité de réponses maximales 
évoque un intérêt collectif fort pour le 
changement climatique et ses 
conséquences. 

 
Pour les répondants, le lien avec la lutte contre le changement climatique et particulièrement fort avec 
l’évolution de l’environnement naturel : la qualité de l’air, la protection de la biodiversité et la préservation 
des ressources naturelles sont ainsi citées comme ayant un le lien tout à fait visible avec le changement 
climatique (plus de 70% des réponses pour chacun).  

A contrario, les personnes sondées semblent en avoir une connaissance moindre des enjeux liés à l’humain 
tels que les « mouvements de population » (63%) et la « santé humaine » (68%). Une partie des enquêtés ne 
perçoit aucun lien entre le dérèglement climatique et la santé ou plus globalement sur la société et son 
fonctionnement. Enfin, plus de 16% des sondés pensent qu’il n’y a pas de lien entre changement climatique 
et création d’emplois. 
 
 

CONNAISSANCE DES ACTIONS EXISTANTES SUR LE TERRITOIRE 

 

Les actions portées par les collectivités 
Concernant les collectivités locales, les actions concernant la mobilité « propre » (ou alternatives) sont très 
largement les mieux identifiées. Les autres actions sont à peu près également représentées.  
Près de 20% déclarent ne pas être au courant des actions menées par les collectivités et 2% pensent qu’elles 
ne portent aucune action.  
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La réponse libre confirme la nécessité de communiquer mieux sur les démarches portées par les collectivités. 
Les actions les plus attendus par les citoyens portent sur le rapprochement du milieu agricole local et des 
citoyens, la communication sur les consignes de tri déchets et enfin le développement des voies cyclables et 
une offre élargie de transports en commun. 
 
 

Les actions portées par les employeurs 
Une partie des sondées (9%) n’est pas en emploi (étudiants, retraités, sans activités) et n’a donc pas répondu 
à la question portant sur la connaissance d’actions menées par l’employeur.  

42% des personnes travaillant ont affirmé ne pas connaître de mesure mise en place par leur employeur. 
L’enquête ne permet pas de préciser s’il s’agit d’une absence d’engagement des acteurs en faveur du 
changement climatique ou d’un manque de communication.   

Les principales actions identifiées portent sur le soutien à la mobilité alternative et l’incitation à une 
consommation plus responsable (moins de dépenses « inutiles » dans l’entreprise). Les outils de travail à 
distance (télétravail, visioconférences), qui évitent les déplacements, sont en outre mentionnées plusieurs 
fois dans les réponses libres.   

Enfin, l’exemplarité de l’employeur est une attente forte et partagée par de nombreux répondants. 

 



 

Page 3 
Changement Climatique : votre avis nous intéresse ! Résultats de l’enquête grand public 

 

Actions du monde associatif 
Etonnamment, les actions menées par les associations sont assez méconnues sur le territoire. Près de 28% 
des répondants disent ne pas savoir quels sont les domaines d’actions du tissu associatif local. Ce résultat est 
surprenant car il s’agit généralement du milieu qui touche le plus facilement les citoyens.  

 
   
On notera qu’une part relativement constante des répondants affirme ne pas connaitre les actions mises en 
place, alors que les personnes enquêtées ont plutôt un profil « concerné et sensibilisé. » L’information sur 
les actions existantes parait assez lacunaire, quels que soient les acteurs concernés par la lutte contre le 
changement climatique (employeur, collectivités ou associations). 

Enfin il convient de souligner que les « actions prioritaires à mettre en place selon les sondés » traduisent un 
souhait fort de « repenser » la façon de consommer les ressources, notamment les produits alimentaires, 
en intégrant l’ensemble de leur chaine de vie. Les actions concernant les pratiques agricoles et la façon de se 
nourrir sont très largement plébiscitées.    
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Les pratiques et actions individuelles au quotidien 
Une dernière partie du questionnaire s’intéressait aux pratiques des enquêtés et aux actions qu’ils avaient 
déjà pu mettre en place dans leur quotidien.  

 

Les pratiques d’achats 

La plupart des enquêtés se rendent essentiellement dans les moyennes et grandes surfaces et plus 
occasionnellement chez les petits commerçants. A l’inverse, les structures travaillant en circuit court (achat 
à la ferme ou associations locales) semblent être assez méconnues du public. En effet, 54% des répondants 
déclarent ne jamais passer par les associations locales et 37% ne pas se rendre à la ferme pour faire leurs 
achats alimentaires. 

Les marchés, bien répartis sur le territoire et incluant des producteurs locaux, sont pour près de 40% des 
répondants un moyen occasionnel de réaliser les achats ; 27% ne le fréquentent jamais ou rarement. 

  

Si les personnes enquêtées ne favorisent pas de manière régulière le circuit court, on notera qu’elles 
semblent sensibles aux produits achetés. Ainsi, 66% déclarent acheter la plupart du temps des produits 
locaux et 50% des produits « bio » ou « issus de l’agriculture raisonnée ». Enfin, 15% des acheteurs favorisent 
exclusivement les produits « bio » ou « issus de l’agriculture raisonnée ». 

 

La mobilité 

Une très large majorité des enquêtés recourt fréquemment à la voiture individuelle. Ce résultat est conforme 
au relevé du diagnostic, qui fait état d’un fort autosolisme sur le territoire. Mais par ailleurs, il convient de 
relever que 73% des répondants utilisent de manière régulière la marche à pied pour leurs déplacements 
pendulaires (44% occasionnellement, 23% la plupart du temps et 6% exclusivement). 

Plus de 62% déclarent n’utiliser que peu ou pas le covoiturage (dont 39% jamais). Il y aurait donc a priori un 
enjeu local fort à identifier des actions permettant d’augmenter le taux de remplissage des véhicules. Mais 
on notera que le covoiturage ne concerne qu’une faible partie des propositions d’actions à mettre en place 
relevées dans les réponses libres. Au contraire, les actions visant à développer la pratique du vélo et les 
transports en commun dont plébiscitées par les participants au questionnaire. 
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La gestion des déchets 

Les enquêtés sont très mobilisés pour la réduction du volume de déchets produits et leur traitement : plus 
de 64% d’entre eux déclarent ainsi valoriser « de manière systématique » leurs déchets alimentaires, et 47% 
leurs déchets verts également. Ces taux très élevés laissent à penser que les enquêtés sont, au moins en 
partie, des habitants sensibles et déjà engagés sur les thématiques environnementales.  

Toutefois, l’achat de produits sans emballages est nettement moins fréquent, tout comme la « fabrication 
maison » de produits de la vie courante. Ces démarches peuvent être vues comme plus complexes à mettre 
en œuvre et représenter à cet égard des pistes d’actions pour « aller plus loin » pour un public déjà  initié.  
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La consommation d’eau 

L’eau, enjeu majeur du changement climatique pour notre territoire, est largement moins bien prise en 
compte que les autres thématiques d’actions individuelles. Seulement un peu plus de la moitié des enquêtés 
(57%) récupère l’eau de pluie de manière systématique et a installé des équipements permettant de réduire 
le débit (52%) de leurs robinets ou douche.  

Pour la récupération d’eaux pluviales, la part de personne n’ayant pas mis en place d’action pour cause 
d’impossibilité est de 14%, ce qui peut s’expliquer par la typologie du logement (logements collectifs par 
exemple). Mais il reste un socle important des sondés qui n’a mis en place aucune des mesures simples 
permettant de limiter la consommation en eau. Il y a donc ici un enjeu d’information et de sensibilisation 
important au regard de la vulnérabilité du territoire quant à la ressource en eau, mise en évidence dans le 
diagnostic du Plan Climat. 

Tout comme le « fait maison », le cas des toilettes sèches constitue peut-être un objectif « pour aller plus 
loin » et est perçu comme une pratique de personnes « initiées ».  

 

 

 

La consommation d’énergie 

La majorité des répondants au questionnaire sont attentifs à leur consommation d’énergie, en particulier via 
la gestion de leur température de chauffage (44% disent y faire « tout à fait » attention et 45% en partie).   

Bien que les investissements soient plus lourds, les travaux d’amélioration de l’isolation et de substitution du 
mode de chauffage touchent la même proportion de personne. Cependant, la part de répondant qui 
considère faire « en partie » ce genre d’actions est considérablement réduite, ce qui peut s’expliquer par la 
charge financière que ces travaux, qui les rend inaccessibles à une part des citoyens.  

La méconnaissance des aides à la rénovation et la complexité du suivi des chantiers peuvent également être 
des éléments bloquant pour certains foyers.  
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Eléments méthodologiques  
L’échantillon ayant répondu au questionnaire est plutôt représentatif de la part « active » de la population.  
Les tranches d’âge « moins de 30 ans » et « plus de 59 ans » sont sous-représentées.  
De plus, les répondants à ce genre d’enquêtes sont généralement des personnes déjà sensibles à la cause 
environnementale.  
Plus de deux tiers des répondants habitent le territoire, les autres y travaillent.  
13% habitent Guingamp, les 87% autres sont assez bien répartis sur l’ensemble du territoire. Le plus jeune 
répondant a 20 ans.  
Ces éléments d’information sur les répondants ont été pris en compte pour qualifier l’analyse des réponses. 
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