
Enquête L’Environnement & vous!
Merci aux 105 Bazemontais qui se sont exprimés au travers du questionnaire entre Novembre et Décembre 2020.
Voici les résultats de votre contribution.

Profil des répondants : 

60% 40%

à 61% des répondants sont très concernés par les problématiques d’environnement et de développement durable.

Les sujets liés à l’environnement et au développement durable 
qui vous touchent personnellement ? (sur la base d’une 

proposition d’items) 

85%
Alimentation : 

agriculture 
respectueuse (bio, 

permaculture, 
agroécologie…)

82%
Gestion des 

déchets : réduction 
du volume des 

déchets, 
accroissement du tri…

59%
Préserver la 
biodiversité, 

environnement

52%
Ecocitoyenneté

Projets les plus pertinents parmi ceux proposés par la Commission 
Environnement et Développement Durable de Bazemont ?

84%
Préserver les 

zones naturelles 
et agricoles de 

Bazemont

74%
Entretenir et 
valoriser les 
chemins de 

randonnée et 
forestiers

66%
Préserver 

l’environnement, 
la biodiversité et 

le patrimoine 
architectural

56%
Favoriser une 

gestion 
écologique de 

l’éclairage public

76% des répondants favorables à 
l’extinction de l’éclairage public une 

partie de la nuit, pour protéger la 
biodiversité et limiter la consommation 

d’énergie.

Les actions proposées par votre commune pour 
préserver l’environnement et favoriser le 
développement durable sont pour vous : 88% des répondants souhaitent 

s’engager dans une action dédiée à la 
préservation de l’environnement et 

au développement durable au sein de 
la commune de Bazemont.

Merci à tous ceux qui nous ont 
communiqué leurs coordonnées! Nous 
nous retrouverons très vite pour agir!

Actions sur lesquelles vous avez envie de vous engager : 

63%
Protection de la faune : 
création d’un refuge 
LPO (protection des 
oiseaux), recueil de 
hérissons, installation 
de ruches…

57%
½ journées 
écocitoyennes : 
ramassage des déchets et 
sensibilisation des 
enfants à 
l’environnement et au 
développement durable

52%
Réduction des déchets 
(mise en place d’un 
composteur, apprendre 
à mieux trier, meilleure 
gestion des déchets 
verts…)

49%
Entretien des 
chemins de 
randonnées et 
de l’espace 
forestier

42%
Protection des 
arbres 
remarquables

39%
Participation 
à la tenue 
d’un jardin 
potager 
partagé.

(Base : 92 répondants désireux de s’engager) 


