
 

Questionnaire à destination des habitants 
 

Ce questionnaire est élaboré par l’Association familles rurales de Larche. Il va nous 

permettre de mieux connaitre vos besoins et d’adopter nos actions sur le territoire. 

 

 Où habitez-vous?        Vous êtes ? 

…………………………………………………………………  Un homme  Une femme  

 

Quel âge avez-vous?        Votre situation familiale ? 

 

- de 18 ans   46-55ans     En couple (marié ou non) 

18-25ans   56-65ans      Célibataire  

26-35ans   + de 65ans      Veuf, veuve 

 36-45ans      

 

Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle? 

Agriculteur       Employé 

Artisan       Etudiant, lycéen 

Cadre / profession intellectuelle supérieure   Homme ou Femme au foyer 

Chef d'entreprise      Ouvrier 

Commerçant       Profession libérale 

Demandeur d'emploi      Retraité   

Autre (Précisez)……………………………………………………………………………………  

    

Avez-vous des enfants?    Quel âge ont-ils?  

Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent : 

 

Oui   Non      Moins de 3 ans   De 3 à 6 ans  

Oui, mais ils sont partis maintenant    De 7 à 12 ans De 13 ans à 18 ans 

Plus de 18 ans 

         

 Quelles sont les motivations de votre implantation dans cette commune ? (cochez 4 cases maximum)  

 

Proximité du lieu de travail    Proximité du réseau familial 

Proximité des structures scolaires   Proximité des équipements de loisirs  

Proximité des commerces / services   Réseau associatif développé      

Impôts locaux peu élevés     Coût du logement adapté aux ressources  

Taille du logement plus adapté aux besoins familiaux  

Autres, précisez :............................................................................................................... 

 
Est-ce que vous et/ou votre famille faites partie d’une association au sein de votre commune ?  

 Oui    Non  

 

Si oui, laquelle ou lesquelles? (Plusieurs réponses possibles)  

 Association sportive    Association culturelle  

 Association de parents d’élèves   Association familiale  

 Autres, précisez : .............................................................................................. 

 

  



 

Où sont situés les services que vous utilisez le plus régulièrement: 

 

 Je n’utilise 

pas ce 

service  

Dans une autre 

commune 

Dans votre 

commune 

Petite enfance (halte-garderie, crèche…)     

Jeunesse/adolescence     

Structure/service d’aide à la personne âgée     

Loisirs     

Commerces de proximité    

Établissements scolaires    

Transports en commun    

Services sociaux     

Emploi( pôle emploi, mission locale… )     

 

Concernant les enfants et les jeunes, diriez-vous que :  

 

 Oui Non Je ne 

sais pas 

Il existe suffisamment de structures  pour accueillir les enfants 

(crèche, garderie, centre de loisirs…) 

   

Il existe suffisamment de structures pour accueillir les jeunes (+de 14 

ans) (foyer de jeunes, clubs…) 

   

Des associations permettent aux enfants et aux jeunes de s'intégrer et 

de jouer un rôle actif au sein de la commune ( animations, activités 

…)  

   

Les besoins des jeunes sont pris en compte    

 

Pensez-vous que les jeunes ont des besoins ?  Oui  Non  Je ne sais pas  

Si, oui lesquels ?…………………………………………………………………………………………………………… 

Participez-vous aux animations du centre social ?  

Oui : lesquelles :  …………………………………………………………………….  

Non : Pourquoi :    C’est trop cher. 

  Les horaires ne correspondent pas à mes disponibilités 

 Je n’ai pas suffisamment de temps  

 Les activités proposées ne m’intéressent pas 

Je n’ai pas les moyens de me déplacer  

Les animations sont trop éloignées de mon domicile 

  J’ai des difficultés pour faire garder mes enfants.  

  Par méconnaissance de ce qui fait  

  Autres : ………………………………………………………….. 

Que faites-vous de vos temps libres ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Comment qualifieriez-vous votre niveau de satisfaction sur les services, activités proposés sur votre 

commune ? Sur une échelle de 0 à 10 (0 étant le plus faible et 10 le plus fort) 

0…......1…..….2………3…......4…..….5….…..6……...7...…...8.……..9……..10 

Selon vous, quel est le principal atout du territoire? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est la principale faiblesse du territoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quand vous pensez à “l’avenir” des territoires ruraux, vous diriez que vous vous sentez : 

 

  Inquiet   Serein   Pas concerné    Ne sais pas 

 

Commentez votre réponse : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Selon vous, quel secteur est à développer en priorité ?  

 Urgent  

 

Moyen 

terme 

 

Long 

terme 

 

Pas du 

tout 

 

Ne sais 

pas 

 

Développer une économie plus solidaire (Maintien à 

domicile, services de proximité, insertion, épicerie 

solidaire, boutique solidaire …)  

     

Favoriser les mixités entre les générations et sociale 

(développement des relations intergénérationnelles et 

interculturelles, ...) 

     

Maintenir les commerces de proximité et services 

publics (accès aux soins, aux administrations, à 

l’éducation, à la justice...) 

     

Créer les conditions de participation à la vie 

citoyenne (développer des instances de concertation, 

intégrer la participation des habitants à la prise de 

décision...) 

     

Valoriser un cadre de vie harmonieux (accès à un 

logement, un environnement sain, la culture, les 

loisirs, le sport pour tous…) 

 

     

Autre : 

 

     

Commentaires :…………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous sensible à la Production et consommation responsable, comment définiriez-vous les priorités 

pour notre territoire ? 

 Urgent  

 

Moyen 

terme 

 

Long 

terme 

 

Pas du 

tout 

 

Ne sais 

pas 

 

Produire et consommer de manière groupée pour 

optimiser les flux dans tous les domaines (énergie, 

alimentation, produits manufacturés, déplacements...) 

 

     

Produire et consommer local pour garantir le 

développement du territoire dans tous les domaines 

(énergie, alimentation, produits manufacturés...) 

 

     



 

Produire et consommer responsable pour réduire les 

inégalités et réduire les risques dans tous les 

domaines (santé, environnement, démarche zéro 

pesticides, zéro gaspillage, économie sociale et 

solidaire, insertion...) 

 

     

Autre :       

 

Diriez-vous que vous êtes un citoyen écoresponsable ?   Oui   Non 

Que manque-t-il pour vous sur le territoire? De quoi avez-vous besoin ou envie? (Plusieurs réponses sont 

possibles)  

 ACTIONS AUPRES D’UN PUBLIC PRECIS :  

 Enfant  Jeune   Adulte   Senior   En famille 

 SERVICES-STRUCTURES 

 Lieu d’accueil, d’écoute et d’échange 

 Point Multimédia 

 Maison des associations  

 Services d’aide aux démarches (emploi, droits caf, droits juridique…) 

 Mobilité (transport, co-voiturage, code de la route…)   

Autres (précisez) ………………………………………………………………… 

 ACTIVITES  

 Culturelles (cinéma, concert, exposition…)    Sportives 

  de Prévention santé       Séjours en famille 

 de Recherche d’emploi/Stages/formations   Bien-être et relaxation 

 Créatifs       Autre …………………………….. 

Avez-vous des propositions d’actions à mener sur les thèmes abordés précédemment pour les prochaines 

années? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Questionnaire à remettre avant le 04/03/2018 à votre mairie ou à l’adresse suivante : 

Association FAMILLES RURALES DE LA REGION DE LARCHE  

7 Place du 8 Mai1945 19600 LARCHE /Tél : 05 55 84 11 12 / mail : afr.larche@gmail.com  

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de renseigner ce questionnaire ! 

Vous pouvez nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez être informer des résultats. 

Nom :     Prénom : 

Adresse  

Mail : ___________________________@__________________ Téléphone :  

mailto:afr.larche@gmail.com

