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Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry, ce questionnaire avait pour objectif 
de faire le point avec les habitants du territoire, sur toutes 
les thématiques abordées par le diagnostic. Il était 
notamment question d’identifier les enjeux perçus par ces 
derniers. Cela permet dans le même temps d’anticiper 
l’étape suivante : la rédaction des objectifs et des actions 
qui façonneront notre territoire pendant 6 ans.

300 participants

Ce questionnaire a été diffusé du 23/11/2020 au 08/01/2020 
par email via la newsletter et les réseaux sociaux (Facebook 
et Instagram). Il était également disponible en ligne, sur le 
site internet de la communauté de communes.

RÉSULTATS DU
QUESTIONNAIRE PCAET 
(ÉTAT DES LIEUX)

PROFIL DES PARTICIPANTS :
LIEN AVEC LE TERRITOIRE (question à choix multiples)

AGE DES PARTICIPANTS :

QUESTIONS N°1
Journées et nuits froides moins nombreuses / 
Journées et nuits chaudes plus nombreuses

La réalisation de ce phénomène du changement 
climatique vous semble :
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J’habite sur 
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Je suis élu.e Autre
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Autre : Résidence secondaire, famille, …

 Moins de 25 ans
 Entre 26 et 40 ans
 Entre 41 et 60 ans
 Plus de 60 ans

 Pratiquement certain
 Très probable
 Probable
 Improbable

30,7 %

14,5 %

43,2 %

36,4 %

24,7 %

47,5 %

VULNERABILITE CLIMATIQUE

QUESTIONS N°2
Evènements climatiques extrêmes plus fréquents 
(vagues de chaleur, fortes précipitations, …)

La réalisation de ce phénomène du changement 
climatique vous semble :

 Pratiquement certain
 Très probable
 Probable
 Improbable



QUESTION N°3
Avez-vous vécu des incidences liées au changement 
climatique sur le territoire des Terres du Haut Berry ? QUESTION N°4

Selon vous, quels sont les secteurs les plus émetteurs 
sur le territoire de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry ? (2 CHOIX MAXIMUM)

QUESTION N°5
A combien estimez-vous les émissions de gaz à 
effet de serre sur le territoire de la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry ?

Rappel : Données en tonnes d’équivalent CO2

Pénurie ou restrictions 
d’eau

Pertes des récoltes à 
cause des précipitations

Inondations

Contaminations des sources 
d’approvisionnement en eau

Je n’ai pas vécu 
d’incidences

Augmentation de la 
consommation d’énergie

Invasion d’insectes
dans les cultures

Cyclone

Mouvements des
populations
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GAZ À EFFET DE SERRE
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QUESTION N°6
Avez-vous connaissance d’actions mises en place par 
la Communauté de Communes THB pour lutter contre 
ces émissions de gaz à effet de serre ?

Une quarantaine de participants ont donné 
des exemples : 

DECHETS
Mise en place de la redevance incitative, opération 
poules du Berry, gestion des déchets, mise à disposition 
d’un broyeur à déchets verts, les recycleries, …

MOBILITE
Aire de covoiturage, covoiturage, véhicules électriques 
de la communauté de communes, bornes de recharge, …

AUTRE
Mise en place du Plan Local d’Urbanisme, réorganisation 
de l’eau potable et de l’assainissement, gestions plus 
responsables des déchets, aménagement de zone de 
rétention d’eau, le maillage avec la fibre, TEPCV, PCAET, …

Autres : Les étangs artificiels et naturels, les tourbières, les 
arbres, la végétation de manière générale, …

QUESTION N°9
Selon vous, quels sont les secteurs les plus émetteurs 
sur le territoire de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry ? (2 CHOIX MAXIMUM)

 Je ne sais pas
 Oui
 Pas de réponse
 Non

17 %
27 %

54 %

QUESTION N°7
Quel est le plus grand réservoir carbone du territoire 
selon vous ? (commentaires libres)

Forêts

La santé

Le sol/sous-sol

Je ne sais pas

Les cultures

Forêt sur Saint-Palais

Forêt d’Allogny

Les écosystèmes

Océans

Autres

Les bâtiments

Prairies

Forêt de Menetou-Salon
0

0

40

100

80

200

20

50

60

150

100

250

120

300 350

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Le
s 

dé
ch

et
s

Le
s 

tr
an

sp
or

ts

Le
 ré

si
de

nt
ie

l

L’a
gr

ic
ul

tu
re

L’i
nd

us
tr

ie

Le
 te

rt
ia

ire

SITUATION ÉNERGÉTIQUE
QUESTION N°10
Selon vous, votre facture énergétique est :

 Elevée
 Correcte
 Peu élevée

50,3 %
42,1 %

7,1 %

SÉQUESTRATION CARBONE

POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

QUESTION N°8
Les polluants atmosphériques peuvent avoir des effets 
sur … (question à choix multiples)
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QUESTION N°11
Votre consommation énergétique, selon vous, est :

FREIN À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
QUESTION N°15
Utilisez-vous des énergies renouvelables pour vous chauffer ? 

Si oui laquelle ? 

QUESTION N°14
Si vous aviez à réaliser des travaux de rénovation 
énergétique, lesquels prioriseraient vous ? (2 choix 
maximum)

QUESTION N°13
Pensez-vous que votre logement nécessite des travaux 
d’isolation ?

 A améliorer
 Correcte
 Optimale

 Oui
 Non
 Je ne sais pas

 Oui
 Non
 Je ne sais pas

 Je la connais
 J’aurais besoin de vérifier

38,7 %

55,6 %

QUESTION N°12
Connaissez-vous les montants ?
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35,7 %

53,9 %

10,4 %

Isolation des murs
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Rénovation globale

Biomasse

Changement du 
système dechauffage

Granulés

Isolation des combles

Pompe à chaleur 
(air/eau ou, air/air)

Isolation du plancher

Solaire
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58,7 %
36,2 %

Gaz issu de la 
méthanisation 

(Centre d’enfouissement 
Saint-Palais)

Géothermie

Climatisation
réversible

Electricité

énergétique annuelle

Mixte d’énergies renouvelables :
- Bois et gaz
- Bois et pompe à Chaleur
- Géothermie et poêle à bois
- Bois et solaire
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Autres :

L’ARGENT
Le manque de moyens financiers, le manque de 
rentabilité, le coût de la transition écologique, les 
lobbys, la capacité d’investissement, …

LES MOBILITÉS
Le manque de pistes cyclables, l’enclavement, le 
manque de transports en commun, …

AUTRES FREINS
La mauvaise information, le manque de volonté 
politique, des innovations réelles et pertinentes, fausse 
idée sur l’écologie, …

QUESTION N°16
Selon vous, quelle énergie renouvelable est la plus 
développée sur le territoire de la communauté de 
communes ?

 L’énergie solaire
 L’énergie éolienne
 L’énergie hydraulique
 La biomasse
 La géothermie42,8 %

8,1 %

35,3 %

11,7%

QUESTION N°17
A combien estimez-vous la production d’énergies 
renouvelables sur le territoire de la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry ?

QUESTION N°18
Selon vous, qu’est ce qui freine la transition écologique 
sur le territoire de la Communauté de Communes des 
Terres du Haut Berry ? (question à choix multiples)

Rappel : Données en GWH
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Autres

A notre échelle du citoyen, 
l’action peut paraitre 

dérisoire

Le manque de connaissance 
des actions possibles à 

réaliser

Incitations insuffisantes

Le manque de conviction 
quant à la nécessité d’agir

Le manque de temps pour 
le changement de ses 

habitudes
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
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SYNTHÈSE DES RÉPONSES

MOBILITÉS
• Dépendance à la voiture : achats (peu de 

commerces de proximité), trajets domicile-travail, 
faibles distances, enclavement

• Transports en commun : offre insuffisante, 
chronophage, inflexibilité

• Coût du remplacement des véhicules polluants 
(investir dans des véhicules électriques, mais 
présentent des limites)

• Mobilités douces : manque de pistes cyclables 
(lien avec Bourges souhaité), sécurisation de la 
circulation des cyclistes et des piétons, manque 
d’aménagements et d’équipements, absence de 
douches sur le lieu de travail

• Covoiturage : absence de site internet dédié, peu 
d’aires de covoiturage, contraintes horaires et 
personnelles

FINANCES/COÛT
• Moyens financiers insuffisants
• Coût de la rénovation énergétique élevé
• Manque d’aides financières

DÉCHETS
• Suremballage, difficultés d’accès à la vente en 

vrac, quantité de déchets produite par les grandes 
surfaces

• Déchets verts brûlés
• Difficulté du tri sélectif, doute sur le devenir des 

déchets recyclables
• Trop de gaspillage et produits jetables, techniques 

de recyclage limitées

BÂTIMENTS_ÉNERGIES RENOUVELABLES
• Coût du changement du système de chauffage
• Mauvaise isolation du lieu de travail
• Coût de la rénovation énergétique
• Choix de l’énergie limité, solutions techniques 

limitées pour remplacer les énergies fossiles
• Agissements frauduleux dans le domaine de 

la rénovation énergétique (isolation à euros, …), 
peu de lisibilité sur les entreprises certifiées, 

AUTRES :
• Dispersion des terres agricoles, destruction des 

haies, effluents/pesticides, utilisation de l’eau dans 
les cultures

• Utilisation de substances chimiques substituables
• Volonté politique, concertation
• Difficulté à récupérer et stocker les eaux pluviales
• Le protocole sanitaire de certains métiers

QUESTION N°19
Quelles difficultés pouvez-vous constater dans votre vie 
personnelle ou professionnelle ? (commentaires libres)

Mobilités

Déchets

Evolutions des 
comportements

Finances/Coût

Bâtiments- 
Energies 

Renouvelables

100 7030 5020 40 60

EVOLUTION DES COMPORTEMENTS
• Manque de temps
• Manque de volonté
• Manque d’ateliers consacré à la réparation d’objets
• Manque d’information, de formations, fausses 

croyances
• Habitudes difficiles à changer, notamment sur le 

long terme
• Manque de travail collectif pour grouper des achats, 

et de mise en commun de moyens

THÉMATIQUES ABORDÉES DANS LES RÉPONSES :




