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Mon territoire et moi 
 

1. Mon territoire, je l’aime   
Un peu / Beaucoup / Passionnément / Pas du tout  
 
2. J’en changerais pour ?  

Un job / L’aventure / L’amour / Rien au monde !  
 

3. J’y apprécie surtout ? 
La situation géographique   / La nature / Le climat / Mes amis  
 
4. Dans la vie, on ne peut pas s’en sortir sans solidarité entre nous ? 

D’accord / pas d’accord  
 
5. La taille de l'Agglo, je trouve ça ?  

Trop grand / Trop petit / Juste bien / Aucune idée 
 
6. Ce que fait l’Agglo  je trouve ça ? 

Bien pour mon quotidien / Ca ne change rien  
 
 

L’environnement et moi 
 

7. Rien de plus important que l’environnement ? 
D’accord / pas d’accord  
 
8. Qu’est-ce que je fais pour l’environnement ? 
Beaucoup / Pas mal / Pas grand-chose/ Rien j’avoue ! 
 
9. Mon avis sur le développement des énergies vertes sur le territoire ?  
Je suis pour à 100 % / Pourquoi pas / Pas indispensable 

 
10. Des pistes cyclables sécurisées entre les villes ?   
Indispensable / Pas nécessaire / En dehors des villes, je prends ma voiture 
 
11. Le co-voiturage ? 
Je suis adepte / J’aime mais je n’ose pas / C’est pas mon truc / Moi, jamais 
 
12. Le bus je trouve ca ? 
Très pratique / C’est pas mon truc / Pas adapté à mon rythme 

Je participe à l’enquête citoyenne laggloetmoi 
Parce que mon avis sur la vie, l’environnement, le monde, et mon territoire, 
ça compte vraiment ! 
5 oct. > 10 nov. 2020 
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13. Entretenir et développer des sentiers de randonnée dans l'agglo, je trouve 

ça ? 
Prioritaire / Une bonne idée / sans importance  

 
14. La biodiversité, ça me parle ? 
Un peu / Beaucoup / Passionnément / Pas du tout  
 
15. Consommer les produits locaux, c’est surtout bon pour ? 

La santé / Le bon goût / L’économie locale / La planète / Les bobos 
 
16. Le plan climat de l'agglo, j’en pense quoi ? 
Je trouve ça extra / Sans doute bien / ça ne me parle pas  

 
  

L’habitat et moi 
 

17.  Un logement idéal pour moi, c’est un logement ? 
 Ancien rénové / Neuf / Partagé  / Une cabane dans les arbres 
 
18. Ville ou campagne, ce qui détermine mon choix c’est ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
19.  A la maison, je trie mes déchets ? 
Un peu / Beaucoup / Passionnément / A la folie / Pas du tout  

 
20.  Je fais attention à ma consommation d’eau car c’est une ressource 

précieuse ? 
D’accord / Pas d’accord 
 

 

La famille et moi   
 

21. Garantir des modes de garde de qualité des tout-petits sur le territoire, c’est 
indispensable ? 

D’accord / Pas d’accord / Pas d’enfant 
 
22. Accompagner les parents dans l’éducation des petits, ça doit être une  

priorité ? 
D’accord / Pas d’accord / Pas d’enfant 
 
23. L’Agglo qui se mobilise pour des actions éducatives avec les enfants et les 

jeunes, oui. Mais lesquelles en priorité (3 réponses max) ?  
Apprendre à bien manger / Apprendre à nager / Apprendre à utiliser les outils 
numériques / Apprendre à vivre avec les autres / Respecter la nature  
 

 
24. Proposer aux jeunes des activités de loisirs dans les villages, je trouve ça ? 
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Très utile / Pas utile 
 
 

La santé et moi 
 

25. Prendre un rendez-vous chez le médecin c’est l’aventure ?  
D’accord / Pas d’accord  
 

26. Chez un spécialiste de santé c’est pire ? 
D’accord / Pas d’accord   
 

27. Mon médecin je l’aime quand je peux ?  
Le choisir / En changer / Avoir un rendez-vous rapide / L’avoir tout près de 
chez moi 

 
28. Est-ce que j’ai déjà entendu parler de la mutuelle « ma Famille, ma santé » ? 

Oui / Non  
 
 

Le boulot et moi 
 

29. J’ai le sentiment de vivre dans un territoire qui offre de belles opportunités 
de job ? 
D’accord / Pas d’accord  
 

30. J’aimerais travailler dans un secteur d’activité plutôt innovant ?  
Oui  / non   
Si oui, lequel par exemple …………………………………………………………………………….. 

 
31. Moins de zones d’activités et plus de surfaces agricoles, c’est bon pour ? 

L’économie aussi / L’agriculture bien sûr / Les rêveurs  
 

32. Pour aller travailler, à quelle condition troquerais-je ma voiture pour mon 
vélo ?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

33. Jamais sans ma gare TGV ?  
D’accord / pas d’accord 

 
34. Développer des services de co-working et de télétravail, c’est bon pour ? 

Moi / Les autres / La planète / Ca ne change rien  
 

35. Attirer des jeunes et des familles sur le territoire, c’est bon pour l’économie ? 
D’accord / Pas d’accord  
 

36. Les jeunes, ça a surtout besoin de ?  
Logement / Formation / Job / Sports et loisirs / Happy Hours 
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37. Après la crise sanitaire, je crois profondément que la relocalisation des 
activités essentielles est ? 
Indispensable / Possible / Un rêve 
 

 

Le monde et moi !  
 

38. Préserver notre « autonomie alimentaire », c’est important ?  
D’accord / Pas d’accord / Je ne sais pas 

 
39. Mon territoire attractif ? 

D’accord / Pas d’accord  
 

40. Ce qui le rend attractif, c’est ?  
La nature  / L’emplacement géographique / les ravioles et les suisses / Le 
magicien Dani Lari / 
Autre …………………………………………………………………………………………………… 
 

41. Mon avis sur les équipements culturels et sportifs locaux ? 
De bonne qualité / Diversifiés / Accessibles / Rien de tout cela / Je n’y vais 
pas  
 

42. Quel grand chantier ferait du bien au territoire ?  
Un nouveau pont sur l’Isère pour éviter les bouchons 
Un nouveau Palais pour la Foire de Romans  
Un sentier de randonnée reliant toutes les communes du territoire ou presque 
Un super événement qui crée du lien entre les citoyens   
Autre ………………………………………………………………………….  
 

43. Et enfin… Ma bonne idée pour le territoire ?   
………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Qui êtes-vous ?  

Prénom  ………………….  
Age / …………………….. 
Commune de résidence ………………………………………………………………. 
 
Pour avoir un retour du questionnaire et pourquoi pas, participer à des 
groupes de travail citoyens, laissez-nous votre adresse mail : 
………………………….................................................................................................... 
 
 

 

 


