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Retour sur l’enquête en ligne



Résultats 

En résumé : 
Tous les volets sont jugés primordiaux (plus de 50% d’approbation sur toutes 
les items). 
Un volet environnemental particulièrement plébiscité, suivi du volet 
économique (aspects mobilité) et du volet social

Clé de lecture : 

Méthode de classement :
Classement des réponses par pondération des différentes couleurs : chaque couleur 
correspond à une note et le logiciel ColorInsight agrège toutes les notes
Les items ayant recueillis le plus de « verts » (et le moins de « rouges ») ressortent en 
haut du classement

 Je suis tout à fait d'accord 
 Je suis d'accord 
 Je ne suis ni d'accord, ni pas d'accord 
 Je ne suis pas d'accord 
 Je ne suis pas du tout d'accord 
 Je ne sais pas 



Une bonne participation et une bonne 
représentativité

Un questionnaire en ligne disponible pendant 6 semaines
http://agenda-21-lhay-les-roses.colorinsight.fr/l

234 réponses dont 188 validées (adresses vérifiées) !
Les réponses non-validées sont essentiellement des personnes qui n’ont pas terminé de remplir le 
questionnaire : très peu de fausses adresses ou de réponses en double,
Des répondants engagés à 90%: pour 52% le Développement Durable est un motif d’engagement 
quotidien et pour 38 %, il est un sujet de préoccupation

Une large contribution des 25-44 ans actifs :
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Quelle est votre situation ?Quel est votre âge?



Une bonne participation et une bonne 
représentativité

Mais aussi une bonne représentativité :
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Vous êtes : Vous vivez à : 

Votre foyer : Depuis combien de temps vivez-vous à L'Haÿ-les-Roses :

Travaillez-vous à L'Haÿ-
les-Roses ?



"Social : quels objectifs sont prioritaires pour le 
développement durable de L'Haÿ-les-Roses ?"
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Améliorer l'accès aux services à tout type de public (e-administration, accessibilité des bâtiments publics, 
activités sportives et culturelles...) 
46% 41% 10%

Promouvoir la démocratie participative (concertation, conseils de quartiers...) 
39% 43% 14%

Améliorer l'accès au numérique auprès de l'ensemble des habitants (déploiement de la fibre, cours 
informatique, équipement informatique...) 
41% 37% 13% 6%

Développer les actions en faveur des personnes âgées (résidences et logements adaptés, manifestations 
intergénérationnelles, clubs seniors...) 
39% 39% 17%

Accroître ou compléter l'offre éducative, culturelle ou sportive (plus étoffée, différente...) 
38% 40% 16%

Développer les actions en faveur des jeunes (0-18 ans) (déplacements, aires de jeux, activités...) 
35% 41% 17%

Promouvoir la citoyenneté (Nous L'Haÿssiens, guide citoyen...) 
33% 39% 21%

Développer les actions en faveur des étudiants (nouvelles filières, logements, services...) 
30% 42% 22%

Renforcer la cohésion sociale entre les quartiers et les habitants (mixité sociale, générationnelle...) 
36% 37% 17%

Garantir la sécurité sur le territoire (actions de prévention, police municipale...) 
36% 27% 21% 9%

S'ouvrir et échanger avec d'autres territoires (échanges locaux, internationaux...) 
31% 39% 20%



"Environnement : quels objectifs sont prioritaires pour le 
développement durable de L'Haÿ-les-Roses ?"
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Moins produire de déchets, mieux les trier et les valoriser (compostage) 
73% 21%    

Promouvoir la nature en ville (végétalisation, préservation de la biodiversité, zéro phyto) 
73% 19% 6%  

Poursuivre la démarche de développement durable engagée par ville au quotidien (comme le non-recours 
aux produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, l'électricité d'origine 100% verte dans les 
bâtiments communaux,...) 
70% 23%    

Limiter l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols (place des espaces verts, de la pleine terre dans les 
projets...) 
67% 23% 6%    

Protéger et mettre en valeur la ressource en eau (récupération des eaux de pluie, valorisation de la 
Bièvre...) 
68% 24%    

Développer les énergies renouvelables (solaire, géothermie...) 
66% 23% 7%   

 Limiter les consommations d'énergie (sensibilisation, accompagnement à la rénovation énergétique...) 
63% 27% 6%   

 Lutter contre les nuisances issues des grands axes routiers (pollution sonore et atmosphérique) 
61% 29% 6%   
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"Economie : quels objectifs sont prioritaires pour le 
développement durable de L'Haÿ-les-Roses ?"
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Rendre les déplacements possibles pour tous et notamment aux personnes à mobilité réduite (accessibilité 
des transports en commun, stationnement, trottoir adaptés, feux piétons sonores,...) 
69% 24% 5%

Optimiser la desserte de l'ensemble des quartiers par les transports en commun et anticiper le 
prolongement de la ligne 14 
66% 25% 5%

Encourager et rendre possible pour tous les modes de déplacements doux (marche, vélos, vélos à 
assistance électrique, trottinettes...) 
65% 24% 8%

Favoriser les circuits courts et responsables (cantine scolaire, AMAP...) 
60% 30% 8%

Aller vers un meilleur partage de l'espace public entre usagers (zones partagées, zones piétonnes, pistes 
cyclables,...) 
57% 31% 9%

Favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire  (recyclerie, épicerie solidaire, monnaie 
locale...) 
48% 29% 16%

Favoriser les usages mutualisés ou partagés (auto/vélo-partage...) 
42% 33% 19%

Développer l'insertion professionnelle (Forums, Maison de l'emploi, soutien aux associations...) 
36% 40% 19%

Développer les actions en faveur des commerces et des entreprises (accueil, soutien...) 
33% 41% 19%
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Aspect 
mobilité



Le top des priorités
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1-

2-

3-

4-

5-

Mois produire de déchets, mieux les 
trier et les valoriser (compostages)

Promouvoir la nature en ville 
(végétalisation , préservation de la 
biodiversité, ...)

Rendre les déplacements possibles 
pour tous et notamment aux PMR

Limiter l’artificialisation et 
l’imperméabilisation des sols

Poursuivre la démarche de 
développement durable engagée 
par la ville au quotidien 

 Volet environnement 

 Volet social 

 Volet économique 

6-

7-

8-

9-

10-

Protéger et mettre en valeur la 
ressource en eau

Développer les énergies 
renouvelables

Optimiser la desserte de l’ensemble 
des quartiers par les transports en 
commun et anticiper le 
prolongement de la ligne 14

Encourager et rendre possible pour 
tous les modes de déplacements 
doux

Limiter les consommations d’énergie



Des volontés d’engagement à mettre en 
regard des pratiques : 
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Engagement citoyen : très peu de répondants sont engagés dans une association ou 
déclarent participer à la vie publique.
Parallèlement, ils ne souhaitent pas s’impliquer d’avantage

Je souhaite agir pour limiter mes consommations d'énergie
54% 33% 9%
J'agis déjà pour limiter mes consommations d'énergie 
46% 42% 9%

 

Je souhaite consommer plus local (circuits courts...) 
55% 30% 10%

J'agis déjà pour consommer responsable et/ou local (circuits courts...) 
25% 40% 24% 7%
 

Je souhaite agir pour limiter mes consommations d'eau 
51% 34% 11%
J'agis déjà pour limiter mes consommations d'eau 
40% 45% 11%

 

Je souhaite être moins dépendant de la voiture 
45% 27% 16%

J'agis déjà pour me déplacer autrement qu'en voiture 
35% 25% 22% 12%
 

1- Consommation 
d’énergie

2- Consommer local

3- Consommation 
d’eau

4- Se déplacer 
autrement



Conclusion sur l’enquête 
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Une bonne participation qui a permis de toucher un panel plus 
large (notamment les actifs et les familles)

Une expérience à retenter sur d’autres projets de L’Haÿ-les-Roses ?

Les thèmes liés à l’environnement et à la mobilité ressortent le
plus (tri et déchets, ville apaisée [déplacements doux, espaces verts], gestion
des ressources (eau/énergie), circuits courts)

Dans le cadre de l’Agenda 21, certains thèmes semblent moins
prioritaires pour les citoyens (sécurité, cohésion sociale, insertion
professionnelle, actions ciblées envers une catégorie de personne, engagement
citoyen)

Un questionnaire qui reflète la volonté des
habitants de voir la Ville mettre en place des actions
concrètes et proches de leur quotidien


