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Questionnaire Projet de Territoire
Dans le cadre de l'élaboration du Projet de Territoire, nous souhaitons récolter des 
informations auprès des habitants et acteurs de la Communauté de Communes du Pays 
Beaume-Drobie. 
Pour cela nous avons élaboré un questionnaire rapide afin de mieux connaître votre 
perception de notre territoire aujourd'hui et dans le futur.
Un projet de territoire à pour but de définir les priorités et les axes de développement 
pour les années à venir en l'occurrence le Pays Beaume-Drobie 2040.
Merci pour votre participation.
Répondre à ce questionnaire anonyme prend 5 à 10 minutes.

*Obligatoire

1.

Une seule réponse possible.

je travaille et je réside en Pays Beaume Drobie

Je réside en Pays Beaume Drobie

Je travaille en Pays Beaume Drobie

Je ne travaille pas et je ne réside pas en Pays Beaume Drobie

Qui êtes vous ?

Vous travaillez, vous résidez (habitat permanent, secondaire ou en cours
d'acquisition) sur le territoire du Pays Beaume-Drobie ? *

2.

Une seule réponse possible.

un homme

Une femme

3.

Une seule réponse possible.

Moins de 18 ans

18-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

61-70 ans

71 ans et plus

Vous êtes ? *

Quel âge avez vous ? *

4.

Une seule réponse possible.

Autre :

Beaumont

Chandolas

Dompnac

Faugères

Joyeuse

Lablachère

Laboule

Loubaresse

Payzac

Planzolles

Ribes

Rocles

Rosières

Sablières

Saint André Lachamp

Saint Genest de Beauzon

Saint Melany

Valgorge

Vernon

Où résidez-vous ?



5.

Une seule réponse possible.

Autre :

Beaumont

Chandolas

Dompnac

Faugères

Joyeuse

Lablachère

Laboule

Loubaresse

Payzac

Planzolles

Ribes

Rocles

Rosières

Sablières

Saint André Lachamp

Saint genest de Beauzon

Saint Melany

Valgorge

Vernon

Travaillez-vous / étudiez-vous sur le territoire du Pays Beaume-Drobie ? Si Oui
précisez la Commune. Si Non quelle commune ?

6.

Plusieurs réponses possibles.

Agriculteur/trice

Commerçant/e ou Artisan

Chef/fe d'entreprise

Ouvrier/e

Profession libérale

Employé/e

Cadre ou profession intellectuelle

Parent au foyer

Retraité/e

Etudiant/e, apprenti/e ou scolarisé/e

Demandeur d'emploi

En formation

Elu/e

Membre d'une association

7.

Une seule réponse possible.

Moins de 5 ans

5 à 20 ans

Plus de 20 ans

Passer à la question 8

Le Pays Beaume Drobie

Quelle est votre situation professionnelle et/ou vos engagements ? *

Depuis combien de temps travaillez-vous ou résidez-vous en pays Beaume-
Drobie ? *

8.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

La situation géographique

Le patrimoine (historique, architectural, culturel et naturel)

L'offre culturelle

Le tissu économique (commerces, entreprises...)

L'offre de santé

L'accessibilité aux équipements et services

L'offre de logement

Les routes

L'emploi

L'hospitalité vis à vis des nouveaux arrivants

L'offre associative

Les transports

9.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

La situation géographique

Le manque de préservation de l'environnement

Le patrimoine menacé (historique, architectural, culturel et naturel)

Le cadre de vie

Le tourisme

La déprise agricole

Le tissu économique

L'offre culturelle

L'offre de santé

L'offre de logement

L'offre associative

Le vieillissement de la population

L'accessibilité aux équipements et services

L'emploi et le taux de chômage

Le manque d'hospitalité vis à vis des nouveaux arrivants

Les routes

Les transports

D'après vous quels sont les 3 principaux atouts du pays Beaume-Drobie ? *

D'après vous quelles sont les 3 principales faiblesses du pays Beaume-Drobie ?
*

10.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

La réduction des émissions de CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique

Le maintien de la qualité de vie

La protection de l'environnement : les rivières, les forêts , la biodiversité

Favoriser un tourisme durable

La redynamisation des centres bourgs (commerces de proximité, activités...)

Favoriser l'installation des entreprises et des agriculteurs

Favoriser l'installation des nouvelles populations

Maintenir une urbanisation raisonnée

Augmenter l'offre d'activités associatives, sportives, artistiques et culturelles

Investir dans l'offre de formation scolaire et professionnelle

Réduire le taux de chômage et la précarité

Développer les services aux habitants

Favoriser l'accessibilité au logement

Améliorer l'offre de santé

Développer les espaces de démocratie participative

Selon vous quelles priorités doit se fixer le Pays Beaume-Drobie pour 2040 (3
réponses maximum) *



11.

Une seule réponse possible par ligne.

Pour chacun de ces sujets comment estimez vous la qualité dans le Pays
Beaume-Drobie ?

Satisfaisant/e Moyen/ne Décevant/e

Les transports
et la mobilité

Le tissu
économique

L'agriculture

L'environnement

L'offre
touristique

L'offre de
logement

L'accès aux
soins et à la
santé

L'offre sportive

L'offre culturelle

Les
équipements et
services
publics

L'éducation et
l'enseignement

Le cadre de vie

La sécurité

Les transports
et la mobilité

Le tissu
économique

L'agriculture

L'environnement

L'offre
touristique

L'offre de
logement

L'accès aux
soins et à la
santé

L'offre sportive

L'offre culturelle

Les
équipements et
services
publics

L'éducation et
l'enseignement

Le cadre de vie

La sécurité

12.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Le maintien ou le développement des commerces dans les villages

L'implantation d'entreprises et des agriculteurs sur le territoire

Le développement de l'industrie

Favoriser la transmission et la reprise (exploitations agricoles, entreprises...)

L'accompagnement des nouvelles entreprises

La réduction du chomâge et des emplois précaires

Privilégier les circuits courts et les échanges de proximité

Valoriser les formations professionnelles et l'apprentissage

Augmenter l'offre touristique

Requalifier les espaces / zones à faibles revenus économiques

Développer le foncier et l'immobilier d'entreprises

Créer des espaces de travail partagé pour faciliter et accompagner les entreprises

Développer l'économie circulaire

Concernant l'économie quels objectifs doit se fixer le pays Beaume-Drobie
pour 2040 selon vous ? (3 réponses maximum) *

13.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Favoriser/développer les fillières agricoles raisonnées (bio, circuits courts...)

Maintenir la qualité de l'eau et des rivières

Limiter l'impact global du tourisme sur l'environnement et le cadre de vie des locaux
(nuisances, pollution, dégradation...)

Maintenir la qualité des sols

Limiter la pollution de l'air

Protéger et valoriser les espaces naturels du territoire (faune, flore, patrimoine)

Développer l'éco-construction (matériaux de construction propres et écologiques,
techniques...)

Renforcer la sensibilisation à l'environnement

Renforcer les transports doux (vélo, marche, pistes cyclables...) et les transports en
commun (bus, covoiturage...)

Limiter sa propre consommation d'énergie (eau, élèctricité, énergies fossiles...)

Développer la gestion des déchets (recyclage, tri...) et le compost à domicile

Développer la production d'énergies renouvelables sur le territoire

Renforcer l'isolation des bâtiments

Limiter l'utilisation des emballages plastiques

Concernant le volet environnemental / cadre de vie quels objectifs doit se
fixer le Pays Beaume-Drobie pour 2040 ? (3 réponses maximum) *

14.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Engager une politique locale de santé (déserts médicaux, spécialistes...)

Lutter contre la fracture numérique

Engager une politique du logement

Développer l'insertion de la jeunesse dans les instances décisionnelles (politiques,
executives...)

Développer l'économie sociale et solidaire

Créer des conseils participatifs pour les citoyens

Favoriser l'accès aux services et aux équipements pour tous (mobilité, moyens
financiers...)

Limiter l'isolement géographique et social des citoyens

Réduire au mieux les incivilités et les nuisances en tout genre (renforcer la
surveillance, la sécurité)

Améliorer les offres sportives et culturelles

Adapter les espaces publics et privés aux personnes en situation de handicap

Ouvrir des espaces dediés à la jeunesse

Mettre en place un pass de gratuité pour la culture, le sport et les transports pour
les jeunes au regard du quotient familial

Favoriser l'isolation des passoires thermiques

Développer les moyens de transport solidaire

Développer les enseignements artistiques

Développer les lieux de vie social (lieux de rencontres, tiers-lieux)

Soutenir le réseau associatif

15.

Une seule réponse possible.

Très positive

Positive

Moyenne

Négative

Très négative

Concernant le volet social et culturel quels objectifs doit se fixer le pays
Beaume-Drobie pour 2040 selon vous ? (3 réponses maximum) *

Quelle image avez vous du Pays Beaume-Drobie aujourd'hui ? *



16.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

La famille ou/et les amis

Une opportunité d’emploi

La proximité de votre lieu de travail

La situation géographique

La présence des services offerts à la population

La recherche d'un endroit agréable à vivre (qualité du cadre de vie)

La volonté d'acquérir un logement confortable (jardin, proche de la nature)

L'envie de changer de vie

Les loisirs et les activités (culturelles, sportives, artistiques)

Le travail ou l'école

Je suis né ici

17.

Une seule réponse possible.

Sans problème

1 2 3 4 5

Jamais

Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire ? (vivre, travailler,
apprendre) *

Sur une échelle de 1 à 5, pourriez-vous quitter le pays Beaume-Drobie pour
vous installer ailleurs ? *

18.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

L'emploi (perte, mutation, opportunité)

Le prix du logement et du foncier

La fiscalité

La hausse du coup de la vie ou la baisse du pouvoir d'achat

La famille ou/et les amis

Les difficultés pour se déplacer

La dégradation de l'environnement et de la qualité de vie

Le manque d'activités

Le manque de services et d'équipements publics

La santé (peu de spécialistes, hopitaux, déserts médicaux...)

19.

Une seule réponse possible.

Oui Passer à la question 20

Non Passer à la question 21

20.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Association

Commission

Conseil municipal ou communautaire

Collectif

Section sans titre

Passer à la question 22

Section sans titre

Pour quelles raisons pourriez vous quitter le territoire ? *

Êtes-vous impliqué dans la vie locale ?

Si oui comment ?

21.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Pas intéréssé

Manque de temps

Pas d'espace pour participer

22.

23.

24.

Section sans titre

Boîte à
idées

Logement, alimentation, loisirs, environnement, travail/formation/éducation, 
mobilité...  À vous de 
rêver !

Si non pourquoi ?

Si vous deviez décrire aujourd'hui le pays Beaume-Drobie en un mot quel
serait-il ? *

En 2040 quel serait le Pays Beaume-Drobie rêvé / idéal pour vous ? *

Commentaire libre :

Pour plus d'informations...
Merci pour votre participation.
Si vous souhaitez plus d'informations ou vous investir sur le Projet de Territoire de la Communauté de 
Communes du Pays Beaume-Drobie, rendez vous sur notre site internet dans la rubrique "Projet de 
Territoire". Toutes nos actions et manifestations y sont détaillées. Ou contacter nous par mail à : 
projetdeterritoire@pays-beaumedrobie.com

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.
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