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INTRODUCTION
Convaincue de l’urgence d’agir pour le climat, Mâconnais Beaujolais Agglomération poursuit, l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Le PCAET est un document réglementaire et stratégique
qui définit les actions à mettre en œuvre pour atteindre
deux grands objectifs :
• Limiter les émissions de gaz à effet de serre produites par l’agglomération
• Adapter le territoire aux effets du changement
climatique.
Son élabloration mobilise les collectivités, les entreprises, les associations et les habitants.
Mettre en place un Plan Climat Air Energie Territorial,
c’est maîtriser les consommations d’énergie, préserver
la santé des habitants, valoriser la qualité de vie et développer l’économie locale.

Une enquête a été mise en ligne entre le 2 décembre
2020 et le 21 févier 2021. Cette première enquête a
recueilli l’avis de 498 personnes. Elle se présentait sous
forme d’un questionnaire divisé en deux parties : “L’agglomération et vous” et “Les enjeux Climat-Air- Energie”.
L’objectif était d’identifier le niveau de sensibilisation
et les préoccupations des administrés, des étudiants,
travailleurs, touristes, élus de MBA face aux impacts du
changement climatique.
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris le
temps de contribuer à ce premier sondage, préalable
à l’enclenchement d’un changement nécessaire pour
la préservation de l’environnement.
> Pour nous aider à finaliser la construction du PCAET,
donnez votre avis sur les actions à déployer sur
www.mb-agglo.com

MBA a souhaité déployer une grande concertation
avec les habitants et les acteurs locaux afin de susciter
leur mobilisation et leur implication dans les actions à
mener.
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En résumé
498 personnes ont répondu à ce questionnaire, soit un taux de réponse d’environ 0,7% de la population du territoire,
ce qui est tout à fait correct en comparaison avec les résultats des autres collectivités pour la diffusion d’un premier
questionnaire sur ce thème.
LE PROFIL /
Le profil type des répondants sont des personnes entre 30 et 60 ans (66% des réponses), employés (32%) ou cadres
(28%). Ils vivent principalement en maison individuelle (77%) et sont propriétaires de leur logement (80%).
LES ENJEUX /
Les répondants sont majoritairement sensibilisés à l’environnement, le développement durable et les effets du changement climatique (67% des réponses). Environ 24% déclarent connaitre très bien le sujet. Ainsi, plus de la moitié des
répondants estiment que l’action contre le changement climatique est importante. Selon les répondants, les effets
du changement climatique sont visibles avec l’évolution des saisonnalités et la multiplication des événements exceptionnels.
Trois actions proposées apparaissent dans plus de 50% des réponses :
- la préservation de la biodiversité,
- l’encouragement à la consommation responsable,
- le développement des énergies renouvelables et la réduction des consommations d’énergie.
La majorité des répondants réalise leurs courses dans les petites et/ou grandes surfaces, et de temps en temps au
marché. De plus, le type de transport utilisé par la grande majorité des personnes ayant répondu est la voiture, suivi
par la marche et le vélo. Les répondants sont sensibilisés à la réduction des déchets. En effet, la majorité dispose d’un
stop pub sur leur boîte aux lettres, valorise leurs déchets alimentaires, ainsi que leurs déchets verts.
Les répondants font attention à leur consommation d’eau et leur consommation d’énergie : utilisation de chasse
double débit et de robinets mitigeurs, ainsi que l’achat d’appareils économes, diminution de la température intérieure, etc. En plus de ces actions, les répondants ont aussi un impact positif sur la biodiversité, car ils utilisent en majorité des produits naturels, jardinent des plantes ornementales et/ou comestibles, etc.
Les personnes se déplaçant à vélo déclarent l’utiliser en majorité pour le loisir. Améliorer les conditions de stationnement du vélo et la sécurité du parcours, estimées mauvaises par les répondants actuellement, permettrait de
convaincre les usagers d’utiliser ce moyen de transport pour d’autres déplacements.
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Les initiatives des répondants portent principalement sur la réduction des déchets, mais aussi sur la consommation
responsable et la biodiversité.

1.

L’agglomération et vous

Profil des répondants
Connaître le profil des répondants permet entre autres de
déterminer la population touchée par le sujet. Ces statistiques
sont à mettre en parallèle avec les chiffres de l’INSEE pour
contextualiser les réponses.
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Lieux d’habitation

80%

Les statistiques du sondage révèlent que

propriétaires

77%

23%

des répondants habitent
en maison individuelle

19%

Alors que d’après
les chiffres de l’INSEE

des répondants habitent
en logement collectif

52%

locataires

1%

48%

logés à titre
gratuit

Lien des répondants avec mba

52%

ont participé

de citoyens

habitent et
travaillent ou étudient
sur le territoire

40%

habitent sans y
travailler ou étudier
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86%

7%

fréquentent le territoire
pour des activités
professionnelles ou
scolaires

12%
d’élus

2%

de partenaires

La représentativité de la population est partielle via
ce questionnaire ; il ressort une surreprésentation
des populations cadres, propriétaires, habitant
des logements individuels et de classe d’âges
supérieures. Une partie de la population est sousreprésentée. Le défaut de représentation sera pris
en compte dans l’analyse de MBA.

2.

Les enjeux Climat Air Energie

Le changement climatique et les répondants
L’environnement
et l’écolologie sont pour

Sur les effets du changement climatique
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Localement, les effets du changement climatique sont ressentis à différents niveaux

400
350
300

J’en ressens clairement les effets
J’en ressens un peu les effets
Je n’en ressens pas les effets

250
200
150
100
50
-

Prolifération
Dégradation
Espèces animales
Mulitplication
Proliféra�ons
de
Dégrada�on
de
la Espèces
animales
ou Mul�plica�on
des
des
nouvelles espèces
de la quallité de
l’air
ou végétales
menacées
des évènements
(végétales
animales) (pics
de pollution,
exceptionnels
nouvellesouespèces
qualité
de l'airprésence
(pics végétales menacées climatiques
évènements
d’allergènes, etc.)

(végétales ou
animales)

Evolution
Evolu�on
des
des saisonnalités
saisonnalités

de pollu�on,
clima�ques
présence
excep�onnels
d'allergènes, etc.)
Les leviers d’action pour les répondants sont les suivants :
J’en ressens clairement les eﬀets
J’en ressens un peu les eﬀets
Je n'en ressens pas les eﬀets

Encourager
la consommation responsable

(production locale, agriculture
biologique, réduction des déchets, etc.)
La
consommation
responsable
concerne
plusieurs sujets, comme la gestion de l’eau ou
l’alimentation.
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Préserver la biodiversité
En effet, le changement climatique
impacte la diversité des espèces, mais
également les milieux, qu’ils soient
naturels ou anthropiques.

Développer les énergies renouvelables
et réduire les consommations énergétiques
En effet, les prix de l’énergie vont augmenter dans les années futures
ce qui entrainera de plus en plus de difficultés pour les ménages à
payer leurs factures énergétiques.

Il est intéressant de noter que la nécessité de la réduction des besoins énergétiques donc des coûts, premier levier d’action nationale, n’est pas perçue par les sondés.

Les habitudes
Lieux de courses

Moyens de transport

2 réponses étaient possibles

Les moyens de déplacement utilisés par les répondants
pour leurs trajets quotidiens sont les suivants :

au marché

20

14%

dans les associations locales (AMAP, etc.)

5%

à la ferme

85%

dans les enseignes spécialisées (bio, vrac...)
0

26% Vélo

32%

Marche

40

38%

chez les petits commerçants

Voiture

32%

60

Trottinette

80

1%

37%

100

5% Covoiturage

dans les petites et grandes surfaces

5%Transports en commun

65%

2 choix possibles

La majorité des personnes utilise la voiture comme moyen de transport
quotidien. La marche et le vélo arrivent en deuxième et troisième place.
Les modes collectifs (transports en commun et co-voiturage) sont peu
utilisés sur le territoire.
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Usage du vélo
Dans le cadre du plan vélo en cours de
réalisation par MBA, des questions plus
précises concernant les déplacements à
vélo ont été posées.

Condi�ons de
Sécurité du parcours
sta�onnement du vélo

Confort du parcours

> COMMENT JUGEZ-VOUS
LES CONDITIONS
DE
DÉPLACEMENT ?
Bonne
Moyenne
Mauvaise
Non concerné
Les citoyens

Figure 9 : Conditions de déplacement à vélo selon les élus

180

43%

Nombre de réponse

160

Sur 498 répondants 215 ne se
déplacent jamais à vélo, soit

Indica�on et
signalé�que

Bonne

Mauvaise

Moyenne

Non concerné

140
120
100
80
60
40
20

> A QUEL USAGE RÉSERVEZ-VOUS LE VÉLO ?
3 choix possibles

Les personnes se déplaçant à vélo l’utilisent en majorité pour le
loisir. Une plus faible part des déplacements à vélo est réalisée
pour les trajets du quotidien et pour les trajets domicile-travail.

49%
loisirs

43%

sans objet

17%

0

Condi�ons de
Sécurité du parcours
Conditions du
devélo
Sécurité
sta�onnement
stationnement
du véloBonne

Confort du parcours

du parcours

Moyenne

Mauvaise

Confort
du parcours

Indica�on et
Indication
signalé�que

et signalétique

Non concerné

P

Figure 10 : Conditions de déplacement à vélo selon les citoyens
Les répondants au ques�onnaire ne sont pas en�èrement sa�sfaits de leur condi�on de déplacement
à vélo. En eﬀet, la majorité des personnes se déplaçant à vélo, citoyens et élus, es�ment que les
condi�ons de sta�onnement du vélo, la sécurité du parcours sont par�culièrement mauvaises.
Une divergence d’opinion est visible, entre les citoyens et les élus, concernant le confort du parcours et
les indications signalétiques. En eﬀet, ces paramètres sont estimés en majorité par les élus « moyen »,
alors que les citoyens les estiment entre « moyens » et « mauvais ».

trajets du quotidien

15%

trajets domicile-travail
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Restitution de l’enquête menée auprès de la population de Mâcon Beaujolais Agglomération

12/28

> LES LEVIERS D’ACTION ?
2 réponses étaient possibles

43%
La création de nouveaux
aménagements cyclables

29%
Non concerné

46%
L’amélioration de la sécurité
pour les cyclistes en traitant les
sections de voieries dangereuses
à vélo

36%
La résorption des discontinuités
des aménagements cyclables
existants

11%
Plus de stationnement
à vélo

Les répondants souhaiteraient principalement l’amélioration de la sécurité pour les cyclistes, ainsi que la création de nouveaux aménagements cyclables. La résorption des discontinuités des aménagements cyclables existants, permettrait aussi à certains répondants de privilégier
le vélo plutôt que la voiture. Ces différents leviers sont essentiels dans la mise en place du plan d’action de l’agglomération.
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Réduction des déchets
La majorité des répondants est sensibilisée à la réduction des déchets. Ils
valorisent au maximum leurs déchets
grâce au compostage, aux restes
alimentaires donnés à leurs animaux
(47% des répondants) ainsi qu’au
paillage (39% des répondants).
Les produits sans emballages sont
privilégiés à 24% au maximum et à
44% autant que possible.

300

Au maximum

Pas du tout

Autant que possible

Non concerné

Modérément

200

100

0

Valoriser ses déchets
alimentaires
(compostage, etc.)

Valoriser ses déchets
verts
(paillage, etc.)

Privilégier les produits
sans emballages

Opter pour
la fabrication maison
(produits d’entretien,
etc.)

alimentaires
(paillage, etc.)
emballage
(compostage,
etc.)
Seulement 28% des répondants au questionnaire
n’ont pas
disposé de “Stop Pub” sur leur boîte aux lettres.

maison (produits
d’entre�en, etc.)

Valorisez vos
Valorisez vos
La “fabrication maison” de produits
Optez pour la
Privilégiez les
est réalisée au maximum par 14%
déchets
déchets verts
fabrica�on
produits
sansla fabrication
des personnes ayant répondu et autant que possible par 24%. 33% des personnes n’optent
jamais pour
maison.

Stop pub sur la boîte
aux lettres.

Stop pub sur
la boîte aux
le�res

Consommation d’eau
Le questionnaire révèle que les répondants sont sensibilisés à la gestion de
l’eau. En effet, 53% des personnes ayant
répondu récupèrent au maximum ou autant que possible l’eau de pluie, 79% réduisent les consommations d’eau chaude
par le biais de mousseur par exemple. De
plus, 78% réduisent leur quantité d’eau
évacuée par la chasse d’eau, notamment avec la mise en place d’un système
double commande.
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200
150
100
50
0

Récupérer l’eau de pluie

Réduire la consommation
d’eau chaude

Au maximum

Pas du tout

Autant que possible

Modérément

Réduire la quantité d’eau évacuée par la chasse d’eau
Non concerné

Consommation d’énergie
Les actions qui sont le plus réalisées
« au maximum » et « autant que
possible » sont l’achat de matériel
économe, la diminution de la température de chauffage et la pratique
des écogestes. Ces actions sont
les moins coûteuses et ainsi les plus
simples à mettre en place. Concernant l’amélioration de l’isolation et
de la ventilation, ainsi que la modification de l’énergie du chauffage,
ces actions sont moins privilégiées
par les répondants. Il est possible que
ce soit le coût des travaux qui freine
les répondants.
De nombreux dispositifs de financement sont existants, ces réponses
posent la question du recours à ces
dispositifs et de leur visibilité.
L’installation de panneaux solaires
thermiques ou photovoltaïques n’est
pas privilégiée par les répondants.
En effet, 50% des répondants ont sélectionné « pas du tout » pour cette
action.

300

Au maximum

Pas du tout

Autant que possible

Non concerné

Modérément
200

100

0

Diminution
Pratique des
Achat de matériel
de la température
écogestes
économe
de chauffage
(dégivrage, etc.)

Modification
de l’énergie de
chauffage

Amélioration
de l’isolation et de
la ventilation
de l’habitat

Installation
de panneaux
solaires ou
photovoltaïques

Préservation de l’environnement
et biodiversité
200

100

0

Je fais pousser des
J’utilise des produits Je mets en place et/ou J’accueille la biodiversité Je pratique des méplantes environnementales naturels (produits mé- préserve des haies et
(hérissons, oiseaux,
thodes naturelles pour
et/ou comestibles
nagers, jardinage, etc.)
des arbres
insectes, etc.)
redonner vie au sol
(paillage, etc.)

Les répondants sont particulièrement engagés dans la protection de l’environnement et de la biodiversité. En effet, 80% utilisent des produits naturels au maximum et de temps en temps. 73% réalisent
des actions au maximum et autant que possible afin d’accueillir la biodiversité sur le territoire. Les répondants font pousser des plantes ornementales et comestibles au maximum et autant que possible à
72%. Ils assurent à 68%, au maximum et autant que possible, la préservation des haies. Pour finir, le sol
est nourri et préservé au maximum et autant que possible par 62% des répondants du questionnaire
de MBA.
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Initiatives des répondants
Est-ce que vous avez mis en œuvre d’autres initiatives pour limiter vos impacts sur l’environnement que vous souhaiteriez évoquer ? 118 personnes ont
souhaité partager leurs actions. La majorité concerne les actions pour la réduction des déchets et la minorité les actions sur l’alimentation.

5%
6%

« Devenir végétarienne, quasi végane »
« Alimentation 100% végétale »

« Utilisateur d’un moteur de recherche : ECOSIA »
« Diminution du CO2 par le numérique :
éteindre, vider la corbeille... »

29%

13%

« Tendre vers le zéro déchet »
« Collecte des déchets dans la nature »

« Isolation intérieure laine de chanvre »
« Remplacement d’une chaudière fioul
par une pompe à chaleur »

15%

17%

« Je ne prends plus l’avion »
« J’ai abandonné totalement la voiture
pour le vélo »

« J’achète au maximum des produits d’occasion »
« Achat de produits locaux, de préférence français,
puis européens, puis mondiaux »

15%
14

« Aucun produit phytosanitaire utilisé sur les arbres fruitiers »
« Permaculture au jardin »

Initiatives du territoire
Avez-vous connaissance d’initiatives locales en faveur du développement durable qui méritent d’être portées à la connaissance de Mâconnais
Beaujolais Agglomération ?
88 personnes ont partagé des actions déjà mises en place par MBA ou des actions dont ils souhaitent que MBA soit porteuse. La majorité concerne
les actions de la préservation de la biodiversité et la minorité les actions sur l’alimentation.

6%
« Le développement dans les restaurations collectives du choix
d’une alimentation végétale locale et biologique »

10%
« Centrale villageoise (panneaux solaires) »
« Communiquer sur les habitations équipées de pompe à
chaleur avec un logo visible de l’extérieur »

32%
« Extinction des éclairages publics
(23h-5h), un sur deux en ville »
« Sacraliser les terres agricoles (stopper
la bétonisation) »

11%
« La Librairie du Cygne à Mâcon »
« Société Ecogit’actions à La Roche-Vineuse »

12%
« Développer le transport en commun au sein de
l’ensemble des communes de MBA »
« Les initiatives de Mâcon vélo en Ville »

15%
« Épiceries locales »
« Les Repair Café »

14%
« Distribution de composteur »
« Pesée des poubelles de déchets ménagers pour
inciter les habitants à mieux trier »
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