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Développer les circuits courts et locaux

Economiser les ressources (eau, énergie, 
bois...)

Promouvoir l'agriculture biologique

Développer les énergies renouvelables

Préserver les espaces naturels et la 
biodiversité

La ressource et la qualité des eaux

La mobilité et les déplacements

L'agriculture

La consommation, l'énergie et le 
gaspillage

Les espaces naturels, la forêt et la 
biodiversité

Pyrale du buis 

Canicule Moins de pluie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dans quelle commune habitez-vous ? Pensez-vous qu’un engagement local soit nécessaire ? Les HABITANT.E.S ont répondu pour le…  
Plan Climat-Air-Energie Territorial  

Avez-vous déjà 
constaté localement 

les effets du 
dérèglement 
climatique ? 

L’expression qui vous semble la plus juste… 

Le TOP 5 des actions les plus pertinentes au 
niveau local 

Votre comportement face au 
dérèglement climatique 

237 
habitants 
COTELUB 

128  
habitants 

CCPAL  

15 non précisé 
20 autre commune 

J’ai déjà adapté mon comportement 

J’aimerais adapter mon comportement 

J’ai décidé d’adapter mon comportement 

Je n’adapterai pas mon comportement 

Autre 
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Seriez-vous prêt.e à vous engager localement ? 

Quel âge avez-vous ? Etes-vous déjà engagé.e 
dans une action de lutte contre 

le dérèglement climatique ? 

Quel est votre catégorie socio-professionnelle ? 

Le TOP 5 des thématiques prioritaires au 
niveau local 
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Le dérèglement climatique pour vous c’est… 
Moins d’abeilles 

Moins de papillons 

Sécheresse Saisonnalité 

Hiver doux 

Dates des vendanges avancées 

Plus de moustiques 

Dépérissement de la forêt Ecarts de température importants 

Inondations Orages violents 

Grêle 

Incendies 



 Source : enquête diffusée entre le 1er juillet et le 14 octobre 2019. CCPAL, COTELUB. Tous droits réservés. Décembre 2019 
 

« Rendre chacun responsable de ses actes dans un grand élan national et international » 

« Il faut moins polluer à tous les sens du terme » 

« Notre gouvernement ne prenant pas les choses en main, c'est au niveau local que nous devons agir » 

« Des incitations financières » 

« Agir, et vite ! » 

« Principe gaspilleur-payeur » 

« Tendre vers le zéro déchet » 

 

 

Vos propositions d’actions ! 
Nombre d’occurrences 

« Prendre des mesures radicales pour réduire les déchets plastiques, changer nos habitudes au quotidien » 

« Faire de grandes campagnes de prévention et d'information, et faire enfin de ce combat une priorité ! » 

« Que les mairies s’engagent dans de réelles démarchent écologiques » 

« Faire des commissions de réflexion » 

« Prise de conscience citoyenne et des collectivités » 

Paroles d’habitant.e.s… 

Développer l’offre de transports en commun 99 

Favoriser la production et la consommation 
d'une alimentation locale, le végétarisme, 
les circuits courts, l'agriculture biologique et 
adaptée au changement climatique 

84 

Produire et consommer des énergies 
renouvelables locales 72 

Réduire ses déchets à la source, mieux trier, 
communiquer sur les bons gestes, favoriser 
l'économie circulaire, zéro plastique 72 

Développer l'usage et les services vélo, les 
mobilités actives/douces, les itinéraires 
cyclables sécurisés, éviter la voiture 

71 

S'engager individuellement et 
collectivement, changer nos modes de 
consommation, faire émerger des projets 
citoyens, avoir une vision à long terme 

62 

Préserver et économiser l'eau (qualité et 
quantité) 62 

Economiser l'énergie et les ressources, faire 
preuve de sobriété énergétique, éviter les 
gaspillages 

60 

Préserver la biodiversité, les espaces naturels, 
la forêt et les paysages, lutter contre les feux 
de forêt et les pollutions 

59 

Aménager les villes durablement en 
favorisant la végétation, la perméabilisation 
des sols, adapter les espaces urbains au 
changement climatique 

57 

Communiquer, informer, sensibiliser et 
accompagner les citoyens, les entreprises et les 
élus en faveur de la transition énergétique 

54 

Mobiliser les collectivités et les instances 
politiques à s'engager, faire preuve 
d'exemplarité, prendre en compte des critères 
éco-responsables dans les marchés publics 

51 

Accélérer la rénovation thermique des 
bâtiments et des logements, isoler 
massivement, faire en sorte d'avoir des 
logements décents 

46 

Optimiser la gestion des déchets sur le 
territoire sur les aspects ramassage et 
recyclage, plus de déchetteries 

44 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
maitriser son impact carbone, utiliser des 
carburants écologiques et agir sur les 
pollutions atmosphériques 

40 

Favoriser l'intermodalité et les mobilités 
alternatives, optimiser le schéma des 
transports en commun, rouvrir les lignes de 
train, avoir une réelle politique de transports 

39 

S'engager dans la voie de la démocratie 
participative, intégrer les citoyens dans la 
gouvernance des projets, faire de la 
concertation, organiser des évènements avec 
les citoyens 

36 

Changer nos modes de consommation, 
accompagner les changements de 
comportements et nos modes de vie 

32 

Changer de paradigme, changer de système, 
lutter contre la surconsommation, rendre nos 
territoires résilients, principe pollueur-payeur, 
entrer en décroissance 

27 

Bénéficier d'aides pour la rénovation des 
logements, pour l'achat de vélo à assistance 
électrique, agir en faveur des plus défavorisés 

25 

TOP 5 dans le plan d’action du PCAET ! 

« Que les collectivités soient un vrai relais d'information auprès de la population » 

« Obtenir du gouvernement et de l'Europe plus d'engagement, d'orientations claires, de décisions et d'actions » 

« Il faut décliner au niveau local ce qui est impulsé au niveau international » 

« Motiver la population pour une prise de conscience et une réactivité globale » 

« Chacun sur son territoire doit prendre des mesures pour limiter le dérèglement climatique » 

« Tout mettre en œuvre pour diminuer les consommations d'énergie et d'eau » 

« Il faut des ambitions écologiques et sociales fortes » 

« Favoriser les initiatives locales de réemploi et réutilisation » 

« Il parait évident et rationnel, de vouloir vivre de manière la plus autonome et durable possible » 

« Tendre au plus vite vers l'arrêt du recours aux énergies fossiles, donc développer les énergies réellement renouvelables » 

« Opérer un changement de paradigme sans lequel tout sera plus difficile » 

« Un engagement moral, collectif, conscient et actif » 


