
Questionnaire Grand public
180 réponses, questionnaire arrêté au 27/4/2022



Vous habitez?

Sur la CA de la 
Riviera française

47%
Sur la CC du Pays 

des Paillons
48%

Autres
5%

Métropole NCA 6

CA Sophia 
Antipolis

1

CA Cannes Lérins 1



Se déplacer sur nos 
territoires …



Se déplacer sur nos territoires…



Se déplacer sur nos territoires…



Le changement climatique…



Le changement climatique…



Priorités



Priorités



Priorités

« Chercher le bonheur dans les rapports 
entre personnes, pas les possessions, ni le 
numérique, les choses »

Autres CCPP :
• Une seule action isolée n'aura pas d'impact réel
• Arrêter de construire au bord des rivières et dans les 

zones non ensoleillée l’hiver 

Autres CARF:
• Créer des fermes solaires
• freiner les gaspillages ( taxe +++ )



Agir sur le logement



Agir sur la consommation



Au cours des 5 dernières années, comment vos pratiques ont-elles évoluées en faveur de 
l'environnement (noté de 0 à 10)
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Moins
respectueuses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plus respectueuses

184 réponses dont 9 autres territoires

Sur la CA de la Riviera française Sur la CC du Pays des Paillons



Freins à l’action

37,9%

28,7%

23,0%

4,6%

10,3%

28,7%

1,1%

-42,4%

-11,8%

-4,7%

-7,1%

-3,5%

-38,8%

60% 0% 60%

La collectivité et les pouvoirs publics s'impliquent fortement (donnent l'exemple)

Les alternatives proposées soient efficaces

Le coût soit raisonnable

Les entreprises soient les premières à agir

L'impact de vos changements d'habitude soit avéré

Sans conditions, je ferai ma part

Autre…

Pour lutter contre le changement climatique, vous seriez prêt(e) à faire évoluer vos pratiques à conditions 
que :

Questionnaire PCAET grand public - 185 réponses

Sur la CA de la Riviera française Sur la CC du Pays des Paillons



Nuisances et santé

La qualité nutritionnelle de votre alimentation 
(2,04)

La pollution de l'air (2,16)

L'usage de produits potentiellement dangereux 
: produits ménages, pesticides (2,21)

La diminution des espaces verts dans les 
secteurs les plus urbanisés (2,21)

Le stress (2,4)
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Au quotidien, quelles nuisances vous semblent le plus impacter votre santé ? (Top 5)
Questionnaire PCAET grand public - 184 réponses


