
Pour le Pays Midi-Quercy, la problématique liée à la transition énergétique est depuis 2004 un véritable 

engagement. Nous soutenons la rénovation de l’habitat, l’économie agricole nous participons au rayonnement 

touristique de notre territoire et contribuons au développement des énergies renouvelables.  

Aujourd’hui le PETR Pays Midi Quercy, les communautés de communes et les communes proposent des services 

pour améliorer votre quotidien dans divers domaines : les déchets, l’énergie, l’habitat etc...  

Afin d’apprécier vos besoins et toucher le plus grand nombre nous souhaitons à travers ce questionnaire vous 

associer dans une démarche d’évaluation de nos actions afin de les adapter à vos besoins. A l’issu, l’objectif de 

cette enquête permettra de cibler vos besoins et d’apporter une réponse précise à vos interrogations.  

Merci de remplir le questionnaire ci-dessous : 

Pour plus de facilité, munissez-vous de votre facture d’électricité ou de gaz.  

Nom :       Prénom : 

Commune/Adresse : 

Mail :       Téléphone : 

Vous pouvez bénéficier d’un service public local GRATUIT d’accompagnement pour diminuer vos factures 
d’énergie dans votre logement.  

 

Etes-vous :  Locataire ?  Propriétaire ?  Occupant à titre gratuit 

La Surface du logement est de :  m²         Nombre d’occupants :    

Comment évaluez-vous votre confort au sein de votre logement ?: 

Très bon Bon Insuffisant Mauvais 

Mode de chauffage utilisé :  Gaz Naturel    Gaz cuve   Fioul    Electricité   Bois   

Budget annuel d’électricité :  moins de 500 €    entre 500 et 1 000 €   

 Entre 1 000€  et 1 500 €    entre 1 500 € et 2 000    supérieur à  2 000 € 

Budget annuel combustibles (bois, fioul et gaz) :  Aucun    moins de 500 €    entre 500 et 1 000 €    Entre 
1 000€ et 1 500 €    entre 1 500 € et 2 000    supérieur à 2 000 € 

Seriez-vous intéressé pour être conseillé et accompagné (diagnostic, recherche devis …) gratuitement par un 
agent des services publics afin de vous permettre de réduire votre facture énergétique ?  Oui       Non 

Avez-vous un projet de rénovation ?  Oui       Non 

 

 

 

 

 



 

La question des énergies renouvelables vous intéresse ? Vous souhaitez investir  dans cette démarche écologique 
d’avenir ? Les collectivités locales ont créé une structure d’investissement locale appelée « Midi Quercy énergies 
citoyennes » dans les énergies renouvelables.  

Possédez-vous ? 

 un toit orienté au sud      une retenue d’eau    une carrière    une retenue collinaire    aucun   autre 
…………………………    

Un collectif de production d’énergie renouvelable existe, souhaitez-vous recevoir des infos dessus ?  Oui    Non  

Souhaitez-vous recevoir une expertise technique sur vos sites :   oui  non  

Le saviez-vous, il existe « PartaJ » un site internet qui recense tous les moyens de transport disponibles en Midi-
Quercy (transport public, transport à la demande, co-voiturage, auto-stop) : https://partaj.fr/midi-quercy/.  

Si vous avez un ou des véhicules, combien de kilomètres faites-vous chaque année avec eux ? : 

 - de 5000    entre 5000 et 15000     entre 15000 et 25000      + de 25000 

Rencontrez-vous des difficultés pour vos déplacements ?   Oui       Non 

Souhaitez-vous diminuer l’utilisation de votre voiture :  

 En partageant mon véhicule (stop organisé, co-voiturage …)  ex : trajets domicile/travail 

  En s’entraidant pour le déplacement de mes enfants, lors de mes activités (courses, loisirs, rdv médicaux …) 

 En utilisant un mode de transport écologique (transport en commun, vélo, voiture électrique …)  

   En télé travaillant (travail à domicile) 

  Pas intéressé 

Seriez-vous intéressé pour être informé sur la démarche « chauffeur solidaire » pour donner de votre temps à 
ceux qui ont des difficultés de mobilité (personnes âgées, jeunes…) ?            Oui       Non 

Souhaitez-vous recevoir une information plus précise sur les services de mobilité proposés par les collectivités 
locales ? :  Oui       Non  

ex : achat groupé d’un vélo électrique, réseau de bornes de recharge, Transports à la Demande (TAD) 

Aimeriez-vous que soit testé un système de transport de rabattement vers la ligne régulière la plus proche ?  Oui      
 Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://partaj.fr/midi-quercy/


 

Le Pays Midi-Quercy, encourage les circuits-courts de proximité et a lancé un signe de reconnaissance territoriale 
« Produit en Midi-Quercy », avec la participation de 70 acteurs locaux (producteurs/productrices, restaurants, 
métiers de bouche, collectivités, etc …) afin de promouvoir les produits alimentaires des exploitations agricoles du 
territoire.

Où faites-vous vos courses alimentaires ?

 Grandes et moyennes surfaces (GMS)  petits commerces locaux  marchés   vente à la ferme                               
 autoproduction (jardin potager)  système de paniers (AMAP, Graines de Terroirs, la Ruche qui dit oui, etc.).

Arrivez-vous facilement à déterminer la provenance des produits alimentaires ?  Oui   Non 

Pensez-vous à arriver à équilibrer d’un point de vue nutritionnel vos repas ?  Oui   Non  je ne sais pas, difficile 
à dire

Seriez-vous intéressé(e) pour accéder à   un jardin partagé,   une parcelle dans un jardin ouvrier,     des 
ateliers cuisine ? (Plusieurs réponses possibles)

Connaissez-vous la démarche « Produits en Pays Midi-Quercy » ?  Oui   Non                                   

Souhaitez-vous avoir de l’information sur cette démarche ?  Oui   Non    

lien :http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/sites/midi-
quercy/files/brochures/files/bat_annuaire_circuits_courts_mq_300517_reduit-1498214535.pdf  

 

 

 La forêt du Pays Midi Quercy, riche et diversifiée, fait partie intégrante fait partie de notre paysage. Elle 
rencontre toutefois d’importantes difficultés, qui limitent son développement et sa création de valeur. En forêt 
privée, les acteurs de la gestion forestière sont en particulier confrontés à un morcellement croissant de la 
propriété et à un manque de culture sylvicole de la grande majorité des propriétaires, qui freinent son 
développement durable. Le PETR a mis en place une animation pour les conseiller gratuitement. 
 
Etes-vous propriétaire de parcelles boisées dans le Pays Midi Quercy  Oui       Non 

Si oui sur quelle(s) commune(s) :…………….. 

Si oui, quelle est votre surface forestière ? 

 Inférieure à 1 ha   Entre 1 et 10 ha   Entre 10 et 25 ha   Plus de 25 ha 

Si oui vous avez plus de 25ha mettez-vous en œuvre un document de gestion durable ? 

 Oui       Non 

Quels types de bois avez-vous :  Principalement résineux  Principalement feuillus  Mixte feuillus et résineux 

Intervenez-vous dans vos bois ?  Oui       Non 

Si oui que faites-vous ?  Plantation  Coupe d’éclaircie  Coupe rase  vente de bois 

Souhaitez – vous participer à des réunions gratuites d’information forestière ? 

 Oui       Non 

Souhaitez –vous avoir un conseil gratuit et individuel de gestion de vos bois par l’animatrice forêt ? 

 Oui       Non 

 

 

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/sites/midi-quercy/files/brochures/files/bat_annuaire_circuits_courts_mq_300517_reduit-1498214535.pdf
http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/sites/midi-quercy/files/brochures/files/bat_annuaire_circuits_courts_mq_300517_reduit-1498214535.pdf


Vous habitez seulement au sein de la  Communauté de communes Quercy Rouergue gorges de l’Aveyron 

(merci de répondre à la question sur les zones humides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une zone humide est un terrain (friche, bois, prairie…) exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d'eau de 
façon permanente ou temporaire. Les zones humides jouent de nombreux rôles dans les équilibres écologiques et 
notamment dans celui des rivières. 

Vous disposez localement de services relatifs à la gestion des espaces naturels (gestion des zones humides et des 
mares, gestion des forêts).  

Etes-vous propriétaire d’une zone humide ? :  Oui       Non 

Si oui, souhaitez-vous bénéficier de l’aide de la collectivité pour gérer cette ou ces zones humides ? :  Oui    Non
 

Une mare est une petite étendue d’eau (moins de 200 à 300 m2) pérenne ou non et de faible profondeur. Elle 
peut être de prairie, de forêt ou encore en lisière de haie. Autrefois crées et utilisées essentiellement pour 
l’abreuvement du bétail, de nombreuses mares sont aujourd’hui abandonnées. Elles se comblent alors 
naturellement et perdent de leur intérêt écologique.   

Sur votre terrain avez-vous une ou des marres ? :  Oui       Non 

Sur votre terrain avez-vous une ou des  anciennes mares aujourd’hui complètement ou partiellement comblées ?  
 Oui       Non 

-vous bénéficier de l’aide de la collectivité pour la gestion de ces mares (diagnostic, plan de Si oui, souhaitez
gestion, travaux…)? :  

 Oui       Non 

 

 

 

 

 

 



Vous habitez seulement au sein de la Communauté de communes Quercy Rouergue gorges de l’Aveyron ou en  
Quercy Caussadais (merci de répondre à la question sur les déchets) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous disposez localement de services relatifs à la gestion des déchets.  

Rencontrez-vous des difficultés pour trier ? :  Oui       Non     si oui précisez…………………….. 

Connaissez-vous les nouvelles consignes de tri ? :  Oui       Non 

Souhaitez-vous les recevoir ?  Oui       Non 

 

 

 

 

Le Pays Midi Quercy a réalisé un Plan Climat Energie Territorial sur la période 2010-2015 : Il doit à présent, 
renouveler avec les communautés de communes, ce plan climat pour 2018-2022.  

Souhaitez-vous être associé à cette démarche ? :  Oui       Non 

 

 

 


