
ENQUÊTE 

ÉCOQUARTIER



 Enquête diffusée en ligne du 24 octobre au 12 novembre

 Mobilisation des habitants via site CCVH, réseaux sociaux,

mailing auprès des communes et associations

 335 répondants  290 réponses exploitables

 Objectifs :

 Connaitre les attentes et représentations des habitants sur un écoquartier en

Vallée de l’Hérault

 Identifier les pratiques et usages existants des habitants (pratiques

écoresponsables) et les possibilités de changement de pratiques

 Tester l’acceptabilité et l’intérêt du projet auprès des habitants

 Identifier des habitants volontaires pour participer à la démarche de

concertation

Déroulé et objectifs de l’enquête



Provenance géographique :

 Des répondants provenant en grande majorité de la Vallée de l’Hérault et en

particulier de Gignac …

 …installés depuis plusieurs années sur le territoire

Profils des répondants

• Gignac : 48% 

• Saint-André :10%

• Aniane : 10%

• Autres communes : entre 

1% et 5% des répondants



Occupation résidentielle :

 Une majorité de propriétaires …

 … et d’habitants de maisons/villas

Profils des répondants



Profil sociologique:

En comparaison avec la population val-héraultaise, le panel de répondants se

caractérise par :

Profils des répondants

49,0% 51,0%

30,3%

69,7%

homme femme

Sexe

vallée de l'hérault répondants

20,7%

13,7%

20,8%
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0,0%
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moins de 15 ans

entre 15 et 29 ans

entre 30 et 44 ans

entre 45 et 59 ans

entre 60 et 74 ans

75 ans et plus

Age

répondants vallée de l'hérault

 une surreprésentation des 

30-59 ans

 une majorité de femmes



Profil sociologique:

En comparaison avec la population de la vallée de l’Hérault, le panel de répondants

se caractérise par :

Profils des répondants

 une surreprésentation des 

employés et cadres

1,9%

5,2%

9,0%

16,3%

16,2%

10,5%

26,6%

14,2%

1,4%

10,8%

19,3%

9,4%

34,4%

2,8%

15,1%

6,6%

agriculteurs exploitants

artisans, commerçants, chefs d'entreprise

cadres et professions intelectuelles supérieures

professions intermédiaires

employés

ouvriers

retraités

autes, sans activité professionnelle

PCS

répondants vallée de l'hérault



Représentations autour de 

l’écoquartier
• Selon les répondants, un écoquartier se distinguerait d’autres quartiers de par :

• Une conception et construction réfléchie, tournée vers l’écologie « Moins de béton 
plus de verdure »

• La gestion maitrisée de l’énergie et des ressources naturelles « un quartier où l'on 
produit et consomme uniquement de l'énergie verte »

• La qualité de vie « son souci de qualité de vie pour toutes les générations »
• L’implication des habitants « les futurs habitants sont associés au projet »



Attentes vis-à-vis de l’écoquartier

Des attentes tournées principalement vers la présence de la nature et la
production/utilisation d’énergies vertes

• Que ce soit en termes d’enjeux à prendre en compte …



Attentes vis-à-vis de l’écoquartier

• … ou d’équipements et services à mettre en place 



Des attentes, qui si elles étaient comblées, convaincraient 90% des répondants à vivre dans
un écoquartier

Attentes vis-à-vis de l’écoquartier



Vivre dans un écoquartier : motivations

et freins

Motivations nbr de citations

Vivre dans un cadre conforme à ses valeurs/son engagement personnel/ses 

convictions 

« je serai très proche de mes valeurs environnementales » 

« ça correspond à mes valeurs : respect de l’homme, de la nature, solidarité »

43

Avoir ou retrouver une meilleure qualité de vie, un quotidien facilité  

« parce que la vie sera calme et de bonne qualité » 

« c’est plus agréable de vivre dans une atmosphère saine »

25

Recréer du lien social, de la solidarité entre habitants

« ça rappelle la vie d’un village autrefois où l’entraide, la convivialité coulaient 

de source »

« il faut réapprendre à vivre ensemble, à communiquer avec des voisins »

18

Freins/interrogations nbr de citations

Le type d’habitat, d’architecture

«  oui à condition que l’on ne soit pas les uns sur les autres et que l’on ait un 

espace jardin »

12

Les enjeux du vivre ensemble 

« tout dépend des voisinages »
10

Le coût 

« encore faut-il que financièrement cela soit accessible »
7



Des répondants majoritairement convaincus et intéressés par le projet  

Un projet qui intéresse en particulier : 
- Les personnes habitant en appartement ou maison de ville 
- Les locataires
- Les jeunes 
- Les personnes sans activité professionnelle
- Les personnes habitant en dehors du territoire

Acceptabilité et intérêt vis-à-vis 

du projet



Acceptabilité et intérêt vis-à-vis 

du projet

Les différents points de vue : 

• Un projet nouveau/innovant …
« C’est nouveau et ça manque. Ce type de projet doit être étendu et valorisé dans 
chaque territoire »

• … qui a toute sa place en milieu rural ….
« ce n’est pas qu’une affaire de citadins, les petites villes et villages doivent donner 
l’exemple »

• … qui contribuerait à une meilleure prise en compte de l’écologie sur le territoire …
« ça permettra de sensibiliser à la protection de la nature et de 
l’environnement…retrouver de vraies valeurs et de l’entraide entre habitants »

• … et permettrait de repenser l’urbanisme 
« c’est une très bonne idée, car la vallée connait un développement exponentiel des 
lotissements traditionnels qui défigurent l’environnement »



Changement de pratiques

Des répondants appliquant déjà au quotidien des pratiques éco-responsables,
principalement en matière de gestion des déchets et consommation

21,60%

72,10%

22%

45,30%

43,10%

25%

49,20%

43,30%

28,60%

2,50%

24%

10,20%

6,70%

0,40%

4,80%

1,20%

Déplacements alternatifs à la voiture

Gestion des déchets

Economie d'énergie/énergies
renouvelables...

Consommation/alimentation avertie

Appliquez vous ces pratiques respectueuses de l’environnement au quotidien? 

très souvent assez souvent plutôt rarement très rarement/jamais



Changement de pratiques

33,30%

71,40%

61,10%

27,60%

45,60%

14,30%

27,80%

34,50%

17,80%

14,30%

9,70%

31%

3,30%

0,00%

1,40%

6,90%

Déplacements alternatifs à la voiture

Gestion des déchets

Economie d'énergie/énergies renouvelables...

Consommation/alimentation avertie

Si vous étiez amené(e) à vivre dans un écoquartier, seriez-vous prêt à 
appliquer davantage des pratiques respectueuse de l’environnement au 

quotidien ? 

Oui beaucoup plus Oui un peu plus Non pas de changement Sans avis

Un changement de pratiques envisageable pour la plupart des répondants concernés, 
principalement en matière de gestion des déchets et d’économie d’énergie


