
Information éditée par la Mairie de Meinier, rte de Gy 17, 1252 Meinier  022 722 12 12 info@meinier.ch 30.09.2021 - 2021-10bSondage-MeinierInfos.docx 

10 
2021 

Soirée communale 
Développement durable et Agenda 2030 

Jeudi 4 novembre à 19h00 
Salle communale de Meinier – dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

La Commune de Meinier élabore son Agenda 2030 et souhaiterait que tous les habitants de Meinier puissent y participer. 
Une présentation et une discussion avec la population aura lieu le jeudi 4 novembre à 19h00 à la salle communale.  

Afin de mieux cerner vos principales préoccupations en matière de développement durable et d’en tenir compte dans 
la vision communale, nous vous invitons à répondre au questionnaire ci-dessous (un par personne), en ligne sur 
www.meinier.ch ou en version papier à retourner à la Mairie. 

Délai de réponse au 18 octobre 2021… Avec nos vifs remerciements ! 

Ce questionnaire est anonyme et sera traité en toute confidentialité.  

Pour la DEC (commission Développement durable, Environnement et Communication) : Boris Aellen, Yannick Dupraz, 
Fabien Gillioz, Simona Korff, Stéphane Morand, Line Müller, Coranda Pierrehumbert et Paola Sanz Velasco. 

 

Exprimez-vous : quel développement durable à Meinier ? 

1. Vous sentez-vous concerné(e) par le changement climatique ?  

 très concerné(e)           concerné(e)           peu concerné(e)           pas concerné(e) 

2. Savez-vous ce qui est ou a été entrepris par la Commune dans ce domaine ? 

 oui           non          Si oui, donnez 3 exemples :  .......................................................................................................  

3. Estimez-vous important que Meinier prenne en compte le développement durable dans ses actions ?  

 très important           important           peu important           pas important 

4. Vous estimez-vous suffisamment consulté(e) par la Commune sur ce thème ?  

 très consulté(e)           consulté(e)           peu consulté(e)           pas consulté(e) 

5. Selon vous, quelles sont les actions prioritaires à prendre dans le domaine du développement durable à Meinier : 
(Cochez 5 cases maximum) 

 a. Favoriser les transports publics, le vélo et la marche 

 b. Lutter contre les risques climatiques (inondations, feux, îlots de chaleurs, …) 

 c. Préserver et valoriser les milieux naturels 

 d. Promouvoir une consommation éco-responsable 

 e. Renforcer les commerces locaux 

 f. Promouvoir une alimentation saine et équilibrée  

 g. Rénover les bâtiments 

 h. Développer et soutenir des éco-constructions  

 i. Promouvoir les énergies renouvelables 

 j. Réduire la production de déchets 

 k. Développer la solidarité et le logement pour tous 

 l. Sensibiliser les enfants dans le cadre scolaire 

 m. Soutenir une agriculture locale et respectueuse de l’environnement 

 n. Promouvoir la santé en période de forte chaleur 

 o. Favoriser l’électromobilité 

 p. Lutter contre la pollution (eau, air, sol, du bruit, ...) 

 q. Autre :  ...................................................................................................................  suite au verso 
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6. Quels comportements avez-vous déjà adopté en faveur de l’environnement : 

 a. Je trie et recycle mes déchets 

 b. Je produits moins de déchets 

 c. Mon électricité provient d’énergies renouvelables 

 d. Je composte 

 e. Je mange moins de viande et de poisson 

 f. J’économise l’eau 

 g. Je pratique le co-voiturage ou le partage de véhicule 

 h. J’économise l’électricité 

 i. J’achète des habits/objets de seconde main 

 j. Je jardine sans pesticides 

 k. Je me déplace en transports publics, à vélo, en véhicule électrique ou à pieds 

 l. J’achète des produits locaux 

 m. Mon eau chaude provient d’énergies renouvelables  

 n. J’achète des produits respectueux de l’environnement 

 o. Je répare 

 p. Mon chauffage provient d’énergies renouvelables 

 q. Je favorise la faune locale dans mon jardin/sur mon balcon 

 r. Je renonce aux vacances et loisirs en avion et favorise les voyages professionnels en train 

 s. Je choisi une banque durable 

 t. J’en parle autour de moi 

 u. Mon habitation est bien isolée 

 v. Autre :  ................................................................................................................................................................  

7. Dans quels domaines seriez-vous prêt(e) à changer votre comportement en matière de développement durable ?  
Donnez 3 exemples cités en question 6 :  .......................................................................................................................  

8. Seriez-vous prêt(e) à vous fixer des objectifs quantitatifs par exemple diminuer vos émissions de CO2 ou la quantité 

de vos déchets ?           oui          non 

9. Quelles seraient les mesures incitatives qui vous aideraient à changer votre comportement ? 

 Aide financière pour les bâtiments (rénovation, énergies renouvelables, …) 

 Aménagements pour piétons et vélos 

 Organisation de co-voiturage ou de partage de véhicules 

 Offre « Mobility » dans la Commune 

 Campagnes d’information et ateliers 

 Aide financière pour les transports 

 Aménagement de bornes électriques 

 Possibilité de coworking 

 Autre :  .......................................................................................................................................................................  

Afin de pouvoir traiter les réponses de ce questionnaire, nous vous demandons de bien vouloir compléter les 
informations qui suivent : 

10. Vous êtes :           un homme           une femme 

11. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous : 

 moins de 18 ans           19-35 ans           36-50 ans           51-65 ans           + de 65 ans 

12. A combien de kilomètres êtes-vous de votre lieu de travail : …………… km 

13. Savez-vous ce qu’est l’empreinte carbone ?  oui    non   Avez-vous déjà calculé votre empreinte carbone ? 

 oui           non          Si oui : ………………. tonnes de CO2 par année 

14. Souhaiteriez-vous être plus impliqué(e) dans la Commune concernant le domaine du développement durable ? 

 oui /  non Si oui, comment :  ................................................................................................................................  

15. Ce questionnaire est anonyme, mais si vous le désirez, vous avez la liberté d’indiquer : 

Nom :  .......................................  Prénom :  .............................  e-Mail :  ....................................................................  

Adresse :  .................................................................................  Téléphone :  .............................................................  
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