
 

Questionnaire à destination des habitants  

En 2020, votre commune, accompagnée par Perche Nature, participe au projet Objectif Climat 2030*. 

Ce projet vise à accompagner les collectivités dans l'adaptation aux changements climatiques en se focalisant 

particulièrement sur une amélioration de la gestion de l’eau, ressource vitale mais limitée. 

*Projet lancé en 2019 par France Nature Environnement Centre Val-de-Loire (fédération des associations de protection de la nature 

et de l’environnement en région), porté localement par 8 associations reparties sur la région, dont Perche Nature. 

Dans ce cadre, un court questionnaire (20 questions) est soumis aux habitants**, avec pour objectifs : 

- Avoir une idée de la consommation de l'eau au niveau communal 

- Comprendre le ressenti par les habitants, de la vulnérabilité de la commune face aux changements climatiques. 

Des animations seront proposées aux habitants de la commune, dans la suite du projet. 

**Les réponses à ce questionnaire seront entièrement anonymes. Seule la chargée d'étude de Perche Nature aura accès aux résultats, 

qu'elle traitera de manière globale afin d'en créer une synthèse destinée à étayer le diagnostic de vulnérabilité de la commune. 

Pour éviter de biaiser les résultats, merci de ne répondre qu'une fois par foyer à ce questionnaire. 

Réponses possibles en ligne en scannant ce QR Code ou au lien suivant :    https://urlz.fr/cXsF 

Merci de répondre au questionnaire avant le dimanche 15 août 2020 
Pour les formats papier, veuillez les déposer remplis dans votre mairie avant la date indiquée ci-dessus. 

 Présentation du projet 

Le changement climatique est une réalité, prouvée scientifiquement. Aujourd’hui si nous ne changeons rien, la température moyenne planétaire 

augmentera de 5 à 7°C d’ici à 2100, le Loir-et-Cher sera alors à une latitude climatique identique de celle de l’Andalousie. Bien qu’un climat 

méditerranéen puisse être alléchant, la hausse des températures entrainera des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes et 

violentes. 

Depuis plusieurs années, nous subissons d’ores et déjà les conséquences de cette modification du climat :  

- Episodes pluvieux intenses (juin 2016, précipitation quotidienne de plus d’un mètre durant plusieurs jours dans la région) 

- Crues des cours d’eau provoquant d’importantes inondations (montée du Loir à Vendôme de plus de 70 cm début juin 2016) 

- Sécheresses accompagnées d’arrêtés limitant l’utilisation de l’eau (étés 2016, 2017, 2018, 2019) 

- Canicules répétitives (record de température atteint en 2019 en France, canicule la plus chaude de tous les temps, intensité 
supérieure à celle de 2003) 
 

Les villes sont directement impactées par ces changements, faisant face à la gestion des inondations, à la modification des activités humaines 

(agriculture, gestion des espaces verts, métiers d’extérieurs), aux effets d’îlot de chaleur urbain, aux risques sanitaires (canicule : 1 500 morts en 

2019, 15 000 en 2003, expansion géographique d’espèces comme le frelon asiatique, la chenille processionnaire ou le moustique tigre), à la 

gestion de la quantité mais aussi de la qualité de l’eau potable (concentration des polluants). 

Le projet Objectif Climat 2030 vise à accompagner les collectivités dans une démarche d’adaptation face à ces changements (diagnostic de 

vulnérabilité de la commune, échanges et animations auprès des habitants, co-construction d’un plan d’actions).  

 

 

 

 

 

Loir en crue (Mars 2020 F.L) Inondation vallée de la Braye  
(Mars 2019 C.D) 

Bassin eaux pluviales (Olivet LNE) 



 

*Obligatoire 

1. Dans quelle commune habitez-vous ? * 

Une seule réponse possible. 

o Azé 

o Saint-Firmin-des-Près 

2.Combien de personnes résident dans votre foyer ? * 

Une seule réponse possible. 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o Plus de 5 

3.Dans quel type d'habitat vivez-vous ? * 

Une seule réponse possible. 

o Appartement 

o Maison 

4.Quelle est consommation d'eau trimestrielle de 

votre foyer ? (en mètre cube) * 

 

…………………………………………………………………………………… 

5.Possédez-vous un potager ? * 

Une seule réponse possible. 

o Oui 

o Non 

6.Si oui, quelle est la source d'eau utilisée pour 

l'arrosage ? 

Plusieurs réponses possibles. 

o Eau du robinet 

o Eau du puit 

o Eau de pluie 

7.Possédez-vous un jardin (non potager) ? * 

Une seule réponse possible. 

o Oui 

o Non 

 

8. Si oui, l'arrosez-vous ? 

Une seule réponse possible. 

o Oui 

o Non 

9.Avez-vous installé un système de récupération des 

eaux de pluie ? * 

Une seule réponse possible. 

o Oui 

o Non 

10.Si oui, précisez : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

11.Possédez-vous une piscine ? * 

Une seule réponse possible. 

o Oui 

o Non 

12.Utilisez-vous régulièrement une baignoire (au 

moins 2 fois par semaine) ? * 

Une seule réponse possible. 

o Oui 

o Non 

13.Vos robinets sont-ils équipés de système 

d'économie d'eau (mousseurs, limiteur de débit, ...) ? * 

Une seule réponse possible. 

o Oui tous 

o Oui en partie 

o Non 

14.Vos sanitaires sont-ils équipés d'une double 

commande ? * 

Une seule réponse possible. 

o Oui 

o Non 

o Oui en partie 

15.Quelle est votre principale motivation à faire 

attention à votre consommation d'eau ? * 

Une seule réponse possible. 

o Economique 

o Environnementale 

o Aucune 

o Autre : 



 
16.Quel est votre ressenti quant au prix de l'eau 

sur votre commune ? * 

Une seule réponse possible. 

o Le tarif de l'eau est raisonnable 

o L'eau est une ressource à ne pas épuiser, 

le tarif pourrait être plus élevé 

o Le tarif de l'eau est trop élevé 

 

17.Pensez-vous être en mesure d'améliorer votre 

gestion de l'eau ? * 

Une seule réponse possible. 

o Oui 

o Non 

 

18.Quelle(s) mesure(s) vous semblent facilement 

réalisables à votre échelle ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

o Récupérer les eaux de pluies 

o Planter des végétaux peu gourmands en 

eau 

o Rendre perméable l'allée, la cour, ou autre 

espace en votre possession 

o Réduire la durée des douches 

o Installer des mousseurs sur les robinets 

o Veiller à ne pas laisser les robinets ouverts 

inutilement 

o Pailler le potager et/ou les parterres fleuris 

o Ne plus utiliser de baignoire 

o Récupérer l'eau froide au robinet, le temps 

qu'elle devienne chaude 

 

19.Pensez-vous à d'autres astuces pour réduire 

votre consommation d'eau ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

20.Cochez les réponses qui vous correspondent à 

propos des arrêtés de restrictions des usages de 

l'eau (publiés en cas de sécheresse) : * 

Plusieurs réponses possibles. 

o J'en prends connaissance chaque année et 

les respecte 

o J'en prends connaissance chaque année 

mais ne les respecte pas toujours 

o J'aimerais être mieux informer lors de la 

parution de ces arrêtés 

o Je ne m'y intéresse pas 

o Un arrêté sur l'usage de l'eau ? De quoi 

parle-t-on ? 

o Autre : 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

21.A quel(s) évènement(s) naturel(s) votre 

commune a-t-elle déjà été confrontée ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

o Inondation 

o Sécheresse 

o Canicule 

o Coulée de boue 

o Incendie 

o Retrait/gonflement de terrain 

 

 

 


