
 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES HABITANTS DU TERRITOIRE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
Quelle place pour la nature en ville ? 

Vous pourrez trouver ce questionnaire à disposition à la mairie et dans certains commerces de votre commune.  

Vous pouvez également accéder au questionnaire en ligne via le lien suivant : https://framaforms.org/nature-en-ville-votre-avis-nous-interesse-1623137923  

Le questionnaire restera à disposition pendant 1 mois, jusqu’au 15 aout. Une fois remplis les questionnaires sont à remettre en mairie. 

Dans le cadre de son plan de végétalisation, Val de Garonne Agglomération et les communes souhaitent réintroduire la nature en ville et rafraîchir les espaces urbanisés. 

En tant qu’habitant du territoire de Val de Garonne Agglomération, aidez-nous à améliorer les aménagements existants et à venir en exprimant votre avis via ce 

questionnaire, qui ne vous prendra que quelques minutes.  

1. LA NATURE ET VOUS  
 

1- Quel effet la nature a-t-elle sur vous ? (3 réponses maximum / Obligatoire) 

 Sentiment de bien-être 

 Réduction du stress ou de l’anxiété 

 Stimulation de la productivité  

 Stimulation de la créativité  

 Réduction de la chaleur dans les espaces extérieurs en période de 
canicule (ombre)  

 Sentiment de mieux respirer 

 Aucun impact  

 Je ne sais pas  

 Autre (à préciser) :  

 
2- Selon vous, la présence de la nature en ville contribue à …  (3 réponses maximum / Obligatoire) 

 Réduire la pollution de l’air 

 Embellir les espaces publics 

 Offrir des espaces de détente 

 Préserver et bien accueillir la biodiversité (ex : abeilles) 

 Favoriser la pollinisation 

 Préserver la ressource en eau (zone humide) 

 Réguler la température 

 Améliorer la qualité de vie  

 Réduire les risques naturels (inondations, sécheresse, etc.) 
(La réintroduction de la nature en ville va permettre de désimperméabiliser les sols en 

favorisant l’infiltration de l’eau à la parcelle et en réduisant par la même occasion le risque 

inondation.) 

 Aucun impact 

 Autre (à préciser) :  

 
 

https://framaforms.org/nature-en-ville-votre-avis-nous-interesse-1623137923


 

3- Selon vous, quelles sont les principales nuisances créées par l’apport de végétation en ville ? (3 réponses maximum / Obligatoire) 

 Les nuisibles (rats, moustiques, etc.) 

 Les allergies  

 La déformation des chaussées (racines) 

 Les excréments d’oiseaux sur les véhicules 

 Les feuilles et les fruits sur les véhicules 

 L’entretien, une utilisation trop importante de l’eau et un coût d’entretien 
élevé 

 Les mauvaises herbes inesthétiques  

 Les espèces végétales invasives  

 Aucune nuisance, que des bienfaits 

 Autre (à préciser) :  
 

4- Qu’est-ce que la « nature en ville » évoque pour vous ? (Facultative) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. VOTRE AVIS SUR LES ESPACES DE NATURE  
 

5- Selon vous, un espace public confortable / accueillant, c’est … (3 réponses maximum / Obligatoire) 

 Un espace ombragé  

 Un espace avec des places assises pour faire des pauses 

 Un espace qui dispose d’équipements (ex : aire de jeux) 

 Un espace arboré 

 Un espace fleuri 

 Un espace esthétique et apaisant   

 Un espace avec la présence de l’eau  

 Un espace avec la présence d’animaux  

 Un espace à proximité des axes routiers majeurs ou secondaires  

 Un espace accessible facilement sans véhicule (bus, vélo, marche…)  

 Un espace à proximité de votre lieu de résidence  

 Autre (à préciser) :  
 
6- Considérez-vous que votre commune dispose de suffisamment d’espaces de nature ? (Entourez la réponse / Obligatoire) 
 

 Pas du tout   Plutôt non   Plutôt oui  Tout à fait 

7- Ces espaces sont-ils de qualité ? 

 Oui   Non 
  



 

8- Pouvez-vous expliquer (par exemple : entretien, degré d’ombrage, signalétique, accessibilité, équipement(s) etc.).) ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9- Quelle est l’importance de la place de la nature et de la végétation dans le centre-ville / centre-bourg de votre commune ?  (Entourez la réponse) 
 

 Très peu importante   Peu importante Plutôt importante Très importante 

 

10- Pouvez-vous expliquer ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11- La présence de la nature à proximité de votre résidence a-t-elle été un critère d’installation dans votre commune ?  

 Oui   Non  
 

12- Et s’agit-il d’un critère pour y rester ?  

 Oui   Non  
 

13- A quel rythme fréquentez-vous les espaces de nature ? (Obligatoire)  

 Moins d’une fois par mois  Moins d’une fois par semaine  1 à 2 fois par semaine  Une fois par jour 
 

14- Quel type de mobilité privilégiez-vous pour vous rendre sur ces lieux ? (3 réponses maximum / Obligatoire)  

 Vélo  

 Marche  

 Voiture  

 Bus  

 Train  

 Autre (à préciser) :  
 

15- En cas de forte chaleur, que préférez-vous faire ? (3 réponses maximum / Obligatoire) 

 Rester chez soi 

 Se balader à proximité d’une source d’eau 

 Se balader dans des zones arborées  

 Se balader en centre-ville 

 Fréquenter un lieu climatisé (ex : faire du shopping) 

 Fréquenter un équipement public (ex : bibliothèque, piscine, etc.) 

 Autre (à préciser) :  



 

16- Considérez-vous qu’il manque de l’ombrage dans les espaces publics de votre commune ? (Obligatoire) 

 Oui  Non  Je ne sais pas 

 

17- Pourriez-vous donner un exemple ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18- La crise sanitaire liée à la COVID-19 a-t-elle changé votre rapport à la nature ou aux espaces de nature ? (Obligatoire) 

 Oui  Non  Je ne sais pas 

 

3. VOS ACTIONS ET PRÉCONISATIONS  
19- Aimeriez-vous des zones pour vous rafraîchir dans vos espaces publics (fontaines, miroir d’eau, point d’eau potable, etc.) ? (Obligatoire) 

 Oui   Non  

 

20- Si oui, quel type d’équipement ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

21- Seriez-vous prêt ou intéressé par des outils d’aide au jardinage (application, guide des essences végétales locales) ?  

 Oui   Non  

 

22- Souhaiteriez-vous être impliqué dans la mise en œuvre d’actions en faveur du plan de végétalisation ?  

 Oui  Non   

 

23- Si oui, par quelles actions ? (3 réponses maximum) 

 Accueil de la biodiversité dans vos jardins/balcons (hôtel à insectes, gîte à 

hérisson/chauve-souris, etc.) 

 Entretien des espaces verts 

 Création de jardins partagés 

 Participation à des potagers partagés 

 Végétalisation des pieds de murs et leur entretien (permis de végétaliser) 

 Autres (à préciser) :  



 

 

24- Avez-vous des propositions pour améliorer le cadre de vie de votre commune ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25- Avez-vous des commentaires ? (Facultatif) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. VOTRE PROFIL  
26- Vous êtes : (Non obligatoire) 

 Un homme   Une femme 

 

27- Vous avez : (Obligatoire) 

 Entre 15 et 18 ans   Entre 18 et 30 ans   Entre 30 et 45 ans   Entre 45 et 65 ans   Plus de 65 ans 

 

28- Nombre de personnes dans le foyer (dont enfant) (Non obligatoire) : ……………. 

29- Nombre d’enfants (Non obligatoire) : ……………. 

 

30- Votre profession actuelle : (Non obligatoire)  

 Agriculteurs exploitants  

 Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 

 Cadres et professions intellectuelles supérieures 

 Professions intermédiaires  

 Employés 

 Ouvriers (qualifiés, non qualifiés, agricoles) 

 Retraités 

 Sans activité professionnelle (dont élèves et étudiants)  

 

31- Dans quelle commune de Val de Garonne Agglomération vivez-vous ? (Obligatoire)  

 Agmé  

 Beaupuy 

 Birac-sur-Trec 

 Calonges 

 Castelnau-sur-Gupie 

 Caubon-Saint-Sauveur 

 Caumont-sur-Garonne 

 Clairac 



 

 Cocumont 

 Couthures-sur-Garonne 

 Escassefort 

 Fauguerolles 

 Fauillet 

 Fourques-sur-Garonne 

 Gaujac 

 Gontaud-de-Nogaret 

 Grateloup-Saint-Gayrand 

 Jusix 

 Lafitte-sur-Lot 

 Lagruère 

 Lagupie 

 Le Mas-d ’Agenais 

 Longueville 

 Marcellus 

 Marmande 

 Mauvezin-sur-Gupie 

 Meilhan-sur-Garonne 

 Montpouillan 

 Puymiclan 

 Saint-Avit 

 Saint-Barthélemy-d’Agenais 

 Saint-Martin-Petit 

 Saint-Pardoux-du-Breuil 

 Saint-Sauveur-de-Meilhan 

 Sainte-Bazeille 

 Samazan 

 Sénestis 

 Seyches 

 Taillebourg 

 Tonneins 

 Varès 

 Villeton 

 Virazeil 

   

 

« Val de Garonne Agglomération recueille des données à caractère personnel vous concernant à travers un questionnaire pour la réalisation d’un diagnostic concernant le 

réchauffement climatique et la végétalisation. Ces données sont traitées par les services habilités de Val de Garonne Agglomération. Elles ne seront utilisées que pour cette 

étude et elles ne seront pas transmises. Ces données sont collectées sur la base légale du consentement (art 6.1 a du RGPD). Les données sont conservées pour toute la 

période de réalisation de l'étude. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, 

d’un droit de rectification, d’un droit à l’effacement, de limitation du traitement et du droit à la portabilité. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Vous 

disposez également du droit de définir les directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la protection des données de Val de Garonne Agglomération par email à dpo@vg-agglo.com ou par courrier à 

destination du délégué à la protection des données de Val de Garonne Agglomération : DPO – Place du Marché- 47200 MARMANDE, en accompagnant votre demande de 

tout élément permettant d’attester de votre identité. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 

pouvez adresser une réclamation à la CNIL (www.cnil.fr). » 

 

mailto:dpo@vg-agglo.com
http://www.cnil.fr/

