PREPARONS NOTRE AVENIR AVEC LE SYNDICAT MIXTE POUR LE SUNDGAU
Comment développer notre Sundgau ?
Le Syndicat Mixte pour le Sundgau, qui regroupe les 112 communes et 7 communautés, lance un
grand temps de réflexion avec les habitants et les acteurs du territoire, sur le Sundgau de demain.
Vous êtes invités à participer à ce projet en remplissant tout ou partie du questionnaire ci-dessous.
Êtes-vous ?

 Un homme

 Une femme

Quelle est votre commune de résidence ? …………………………………………………………………
Quelle est votre tranche d’âge :
 moins de 25 ans
 25 – 40 ans

 40 – 65 ans

 plus de 65 ans

Combien de personnes habitent dans votre foyer ? ……………………………………………………..
Quelle est/était votre profession ? …………………………………………………………………………
Exercez-vous cette activité dans le Pays du Sundgau :  Oui

 Non

Pour aller à l’essentiel
Classez les éléments suivants dans l’ordre de vos préoccupations :

 Une

meilleure
maîtrise
consommations d’énergie

 Développer

l’éducation
l’environnement et aux éco-gestes

 Mettre en valeur et protéger davantage

des

les espaces naturels

 Valoriser l’agriculture et permettre aux

à

exploitations de se développer

 Réhabiliter

 Développer le tourisme durable
 Autres : ……………………………

les logements anciens,
mettre aux normes et lutter contre la
précarité énergétique

……………………………………..
……………………………………..

 Développer

les chemins piétons,
pistes cyclables et autres modes de
transports alternatifs à la voiture

Agriculture

Détail page 3

Selon vous, l’offre en produits alimentaires locaux est-elle suffisante
sundgauvienne : viande, légume, œufs, laitages, …)?
 Oui
 Non
Environnement

(issus de l’agriculture

Détail page 4

Selon vous, quel est le rôle de la forêt ?
 Production et vente de bois
 Conservation des espèces animales et
forestières

 Préservation de l’environnement (sols, eau)
 Lieu de détente
 Autre : ……………………………………
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Quelles sont les caractéristiques du paysage sundgauvien ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Habitat / Energie

Détail pages 4 et 5

Selon vous, est-ce que la préservation du patrimoine bâti (églises, chapelles, maisons à
colombages, …) est primordiale dans le Sundgau ?
 Oui
 Non
Tourisme

Détail page 6

Quels éléments touristiques devraient être créés sur le territoire pour compléter l’offre et rendre le
territoire plus attrayant ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Transports

Détail page 6

Selon vous, est-il facile de se déplacer dans le Sundgau ?
 Oui
 Non
Economie

Détail page 7

Classez les domaines économiques suivants selon leur importance à vos yeux :

 Maintien des commerces de proximité
 Développement
des
activités

 Soutien

à l’agriculture et valorisation
des circuits courts

touristiques du territoire

 Aide à la création / reprise d’entreprises

 Développement

des services à la

personne
Expression libre
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..

Merci pour votre participation !

Pour toute information complémentaire et pour retourner le questionnaire, contactez le :
Syndicat Mixte pour le Sundgau
Quartier Plessier Bâtiment 03 – 39 avenue du 8ème Régiment de Hussards 68130 ALTKIRCH
Tél. : 03 89 25 49 82 – Fax : 03 89 07 03 17 – Courriel : info@pays-sundgau.fr
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Pour approfondir un ou plusieurs thèmes
Agriculture
1) Consommez-vous des produits locaux (sundgauviens) ?

 Oui

 Non

2) Si oui pourquoi ?
 Le prix
 Contact avec les agriculteurs locaux
 Qualité et traçabilité des produits
 Préserver les emplois et soutenir l’économie locale
 Facilité d’approvisionnement
 Acte écologique
 Autre : ……………………………………………………………………………………………………….
3) Si non pourquoi ?
 Prix
 Manque de temps
 Manque de diversité
 Peu de lieux de vente
 Autre : ……………………………………………………………………………………………………….
4) Quel type de produits locaux consommez-vous ?
 Fruits
 Légumes
 Céréales
 Viande
 Œufs
 Laitages
 Miel
 Autre :………….............................
5) Où les achetez-vous ? Merci de citer les lieux.
 Magasin paysan : ………………………………………………………………………………………….
 Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) : …………………………………
 En vente directe chez le producteur : ……………………………………………………………………
 Autre : ……………………………………………………………………………………………………….
6) Consommeriez-vous davantage de produits locaux s’ils étaient issus de l’agriculture biologique ?
 Oui
 Non
7) Pensez-vous que l’agriculture peut produire de l’énergie ?
 Oui
 Non
Si oui, connaissez-vous des exploitants agricoles intéressés par le sujet ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Environnement
1) Selon vous, quels sont les atouts du territoire ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2) Que pensez-vous de la qualité :
Des espaces verts (prairies, forêts)
 Très bonne
 Bonne
 Moyenne
 Mauvaise

De l’eau (rivières, étangs, canal)
 Très bonne
 Bonne
 Moyenne
 Mauvaise

De l’air
 Très bonne
 Bonne
 Moyenne
 Mauvaise

3) Selon vous, la préservation des paysages et la protection de l’environnement sont-ils
compatibles ?
 Oui
 Non
Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Habitat / Energie
1) Quelle image avez-vous du village sundgauvien ?
 Dynamique
 Calme
 Peuplé
 Dépeuplé
 Attrayant
 Résidentiel
 Autre : ……………………………………………………………………………………………………….
2) Pensez-vous que les logements non habités des villages pourraient accueillir de nouveaux
habitants dans leur état actuel ?
 Oui
 Non
Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3) Etes-vous :

 Propriétaire

 Locataire

4) Dans quel type de logement vivez-vous ?
 Appartement dans une maison
 Appartement dans un immeuble collectif (privé, HLM)
 Maison individuelle
 Maison mitoyenne
 Corps de ferme
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………
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5) Quelles sont les raisons de ce choix d’habitation ?
 Prix
 Surface
 Situation géographique
 Indépendance
 Vie en collectivité
 Raison familiale
 Autres : …………………………………………………………………………………………………
6) Pour les propriétaires : Envisagez-vous d’effectuer des travaux dans votre résidence principale ?
 Oui
 Non
7) Quel type ?
 Rénovation intérieure
 Rénovation extérieure
 Réhabilitation et mise aux normes
 Aménagement pour plus d’accessibilité (personnes âgées, à mobilité réduite, enfants, …)
 Production d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïque, chauffe-eau solaire, …)
8) Connaissez-vous les aides existantes pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation ?
 Oui
 Non
9) En avez-vous bénéficié ?

 Oui

 Non

Si oui pour quels types de travaux ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
10) Votre résidence bénéficie-t-elle d’installation produisant ou fonctionnant avec des énergies
renouvelables (panneaux photovoltaïque, chauffe-eau solaire, …) ?
 Oui
 Non
11) Quels nouveaux types d’habitation imaginez-vous pour le Sundgau ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Tourisme
1) Etes-vous un acteur du tourisme dans le Sundgau ?
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 Oui

 Non

2) Quels sont selon vous les atouts touristiques du Sundgau ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3) Connaissez-vous des lieux d’accueil qui s’inscrivent dans une démarche de développement
durable ?
 Oui
 Non
Lequel/lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4) Selon vous, est-ce que le tourisme vert est un axe important du développement touristique du
Sundgau ?
 Oui
 Non

Transports
1) Quels moyens de déplacement utilisez-vous pour :
 Aller sur votre lieu de travail : ………………………………………………………………………..
 Faire vos courses : ……………………………………………………………………………………
 Vos démarches administratives :…………………………………………………………………….
 Vos loisirs : …………………………………………………………………………………………….
2) Quel moyen de transport utilisent vos enfants pour aller à l’école, au collège ou au lycée ?
 Vélo
 Train
 Bus
 Voiture
3) L’augmentation du nombre de pistes cyclables serait-elle susceptible de modifier vos
habitudes (travail, loisirs, courses, …) ?
 Oui
 Non
Pourquoi ? (relief, itinéraire non adapté…)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
4) Le renforcement des transports collectif serait-il susceptible de modifier vos habitudes (transport
à la demande, correspondances train-bus aux heures de pointe,…) ?
 Oui
 Non
5) Pensez-vous être suffisamment informé des différents modes de déplacement existants dans le
Sundgau (autre que la voiture personnelle) ?
 Oui
 Non
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Economie
Quelles installations pourraient étoffer l’offre économique du Sundgau en :
 Services : (santé, administration, social: personnes dépendantes/jeunes/petite enfance,
transports,…)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Commerce et artisanat : (alimentation, bricolage, de proximité, spécialisés, …)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Loisirs : (plein air, culturels, artistiques, associatifs, sportifs, …)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Autres :……………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….................................................

Le Syndicat Mixte pour le Sundgau vous remercie pour votre participation.

Pour toute information complémentaire et pour retourner le questionnaire, contactez le :
Syndicat Mixte pour le Sundgau
Quartier Plessier Bâtiment 03 – 39 avenue du 8ème Régiment de Hussards 68130 ALTKIRCH
Tél. : 03 89 25 49 82 – Fax : 03 89 07 03 17 – Courriel : info@pays-sundgau.fr
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