
Mieux vous connaître 
• Vous êtes :  �  Une femme �  Un homme 

• Vous avez :  �  Moins de 20 ans �  De 20 à 30 ans  �  De 31 à 40 ans 

  �  De 41 à 60 ans �  Plus de 60 ans 

• Combien de personnes composent votre foyer :  

• Depuis combien de temps habitez-vous à Fleury-sur-Orne : 

�  Moins de 3 ans  �  Entre 3 et 10 ans 

�  Entre 11 et 25 ans  �  Plus de 25 ans 

• Vous êtes : 

�  Propriétaire de votre logement 

�  Locataire de votre logement (le propriétaire est un particulier ou une agence immobilière) 

�  Locataire de votre logement (le propriétaire est un bailleur social) 

• Votre profession : 

�  Agriculteur exploitant   �  Ouvrier 

�  Artisan, commerçant, chef d’entreprise �  Retraité 

�  Cadre     �  Etudiant 

�  Profession intermédiaire  �  A la recherche d’un emploi 

�  Employé    �  Autre (précisez : ……………………………..) 

Si vous souhaitez contribuer à l’Agenda 21 de votre commune (par exemple : réunions publiques, café-débat, 

forum de discussion, ateliers participatifs, etc.), merci de remplir le formulaire joint ou de contacter : 

 

Lucie Le Tourneur 

02.31.34.34.78 

agenda21@fleurysurorne.fr 
 

Merci pour votre participation ! 
 
 

 
 
 
 
 

Questionnaire à destination des fleurysiens 
Votre avis nous intéresse ! 

 

 

Madame, Monsieur, 
  

Depuis maintenant quelques mois, la Ville de Fleury-sur-Orne s’est engagée dans l’élaboration d’un 

AGENDA 21. S’inscrivant dans la continuité de quelques projets déjà engagés dans ce sens, cette 

démarche vise à structurer et à situer l’ensemble des actions de la collectivité dans une perspective de 

développement durable. 
  

Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu au cours des derniers mois (Fête du Printemps, Festival du 

Développement Durable) et d'autres se dérouleront dans les prochains mois (Fête de l’énergie, ateliers 

du développement durable, café-débat, etc.) afin qu’ensemble, nous puissions construire un programme 

d’actions répondant aux enjeux de notre territoire. 
  

Préalablement, il est important de disposer d’un état des lieux solide de notre commune permettant d’en 

dégager les forces, les faiblesses et les leviers d’actions. C’est le sens des diagnostics actuellement en 

cours de réalisation. Ce projet territorial de développement durable n’est pas seulement le projet de la 

collectivité, il est aussi VOTRE projet. Pour être réellement efficace, il doit être partagé par tous et nous 

inciter collectivement à des changements de comportements. Dans cette perspective, nous avons 

également besoin de mieux connaître votre perception actuelle ainsi que vos pratiques en matière de 

développement durable. Ce questionnaire nous permettra également de commencer à recueillir vos 

attentes et d’alimenter notre futur programme d’actions. 
  

Ce n’est qu’une première étape, nous vous proposerons un rendez-vous à l’automne pour poursuivre 
cette construction ! 
  

D’autres exemplaires de ce questionnaire sont disponibles en mairie et également en ligne sur le site 
internet de la commune (www.fleurysurorne.fr). 
 
Merci de votre contribution active.  
 

Votre Maire, 
 

 

 

 

 

Retour en mairie avant le 31 juillet 2015, merci. 

Laissez ici vos commentaires, avis, remarques, propositions 

d’actions en faveur du développement durable, etc. La parole est à vous ! 

 

 

 



Le développement durable et vous 
• Concrètement, vous sentez-vous concerné(e) par le développement 

durable ? 

�  Oui, et je suis engagé(e) à titre privé ou professionnel 

�  Oui, mais je ne participe à aucune action concrète que ce soit à titre 

privé ou professionnel 

�  J’en entends parler mais je ne vois pas la relation avec mon quotidien 

�  Je trouve qu’on en fait trop 

�  Je ne me sens pas concerné(e) 

�  Je ne sais pas ce que c’est 

• De façon générale, pensez-vous être informé(e) sur le développement 

durable ? 

�  Bien informé(e) 

�  Moyennement informé(e)  

�  Peu informé(e) 

�  Pas du tout informé(e) 

• Pour une meilleure qualité de vie, le plus important pour vous c’est : (3 réponses) 

�  Vivre dans un bel environnement  �  Avoir des services et commerces de proximité 

�  Manger de la nourriture de qualité �  Manger de la nourriture locale 

�  Circuler facilement à pieds ou à vélo �  Autres (précisez : ……………………………………...)  

�  Assister aux animations et manifestations locales  

 

• Quel éco-citoyen êtes-vous ? 
Je le fais 

déjà 

Je suis prêt 

à le faire 

Je ne suis pas 

prêt à le faire 

Diminuer, trier, recycler mes déchets �  �  �  

Privilégier les énergies renouvelables �  �  �  

Optimiser ma consommation d’énergie �  �  �  

Optimiser ma consommation d’eau �  �  �  

Privilégier les produits écologiques pour le jardinage et l’entretien 

de la maison 
�  �  �  

Consommer des produits locaux et/ou de saison �  �  �  

Consommer des produits bios, éthiques et/ou respectueux de 

l’environnement 
�  �  �  

Privilégier la marche, le vélo et autres moyens de transport doux 

pour mes déplacements 
�  �  �  

Sensibiliser mon entourage au développement durable �  �  �  

M’engager dans la vie citoyenne (associative,…) �  �  �  
 

L’Agenda 21 et vous 

• Avez-vous déjà entendu parler d’Agenda 21 ?  �  Oui   �  Non 

• Si oui, à quelle occasion ?........................................................................................................................................ 

 

Le développement durable et Fleury-sur-Orne 
• Pour vous, la politique en matière de développement durable menée par la commune est :  

�  Très satisfaisante �  Satisfaisante   �  Peu satisfaisante 

�  Pas du tout satisfaisante  �  Sans opinion 

• Connaissez-vous des actions menées par la commune, en faveur du développement durable ?   �  Oui   �  Non 

• Si oui, lesquelles ?.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

• Selon vous, dans le cadre de l’Agenda 21, quel devrait 

être le niveau d’engagement de notre commune sur les 

questions suivantes ? 

C’est une 

priorité 

C’est une 

question 

importante 

à traiter 

C’est un 

sujet qui 

peut 

attendre 

C’est un 

sujet 

mineur 

Les économies d’énergie �  �  �  �  
La préservation des milieux naturels �  �  �  �  
La construction d’habitat respectant l’environnement �  �  �  �  

L’accès au logement �  �  �  �  
La création d’emplois sur le territoire �  �  �  �  
La lutte contre la précarité et l’exclusion �  �  �  �  
L’accessibilité pour tous aux espaces publics (trottoirs, 

arrêts de bus adaptés…) 
�  �  �  �  

Les transports en commun et les modes de 

déplacement doux (vélo ...) 
�  �  �  �  

La prévention des violences et de la délinquance �  �  �  �  

• Comment jugez-vous la situation  

de Fleury-sur-Orne concernant : 
Bonne 

Moyenne 

à Normale 
Mauvaise 

Sans 

opinion 

L’action sociale (service d’aide à domicile, aides du CCAS,…) �  �  �  �  

L’accès aux transports collectifs et covoiturage �  �  �  �  

Le développement des transports doux (vélo…) �  �  �  �  

La collecte des déchets �  �  �  �  

La proximité des commerces �  �  �  �  

L’économie locale (création d’emploi, implantation d’entreprise…) �  �  �  �  

L’offre de services à la personne sur la commune (famille, 

personne dépendante, vie quotidienne) 
�  �  �  �  

L’accès à la culture pour tous �  �  �  �  

L’environnement (paysage, eau, air, biodiversité…) �  �  �  �  

La pratique des sports et loisirs �  �  �  �  

Les équipements municipaux �  �  �  �  

L’aménagement urbain �  �  �  �  

Les espaces verts et la voirie �  �  �  �  

La tranquillité et la sécurité �  �  �  �  

La diffusion de l’information locale (bulletin municipale, 

manifestations sportives et culturelles, site internet, etc.) 
�  �  �  �  

La concertation des habitants �  �  �  �  

Lexique 

Développement Durable : Il s’agit d’un 

développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. Ce développement 

repose sur 5 grands enjeux : la lutte 

contre le changement climatique, la 

préservation de la biodiversité, la 

cohésion sociale et la solidarité, 

l’épanouissement de tous et des modes 

de production et de consommation 

responsables. 

Agenda 21 : « Ce qu’il faut faire pour le 

21ème siècle », est un programme 

d’actions prenant en compte les enjeux 

du développement durable. 


