
Entre le 03 avril et le 03 mai 2018 vous avez été 2 901 personnes à participer à la consultation
citoyenne sur le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires du Grand Est.

Nous avions sollicité votre avis sur les thématiques de ce schéma afin de connaître les
préoccupations qui sont les vôtres. Pour rappel, les thématiques traitées par le SRADDET sont :
l’aménagement et l’égalité des territoires, les transports, le climat-air-énergie, la biodiversité,
l’eau et enfin les déchets.

Vous trouverez dans ce document les réponses des citoyens.

Merci à tous pour votre participation. Une deuxième phase de consultation des citoyens sur les
objectifs et règles du SRADDET se déroulera du 23 mai au 23 juin 2018.

L’avenir du Grand Est se construit ensemble !

Résultat de la consultation citoyenne sur les thématiques du SRADDET



1. L’accès au numérique pour tous 

« Pour demain, il faudrait que tout le monde puisse avoir accès au numérique 

et sache comment l’utiliser, même ma grand-mère ! »

Amélie, 18 ans
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2. Le désenclavement des territoires ruraux

Réponses par ordre d’importance pour les répondants.

L'importance est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a été
citée.

1. Avoir des services à proximité

2. Avoir accès aux transports collectifs

3. Avoir des liens entre villes et campagnes

4. Avoir accès au très haut débit et savoir utiliser les nouvelles

technologies numériques

5. Avoir des solidarités entre les habitants

« C’est important, pour nous dans les campagnes, de ne pas nous sentir isolés, 

par l’accès aux transport, aux services ou même à internet. »

Marie, 65 ans

Question posée

Réponses

Pour vous, qu’est-ce qui est le plus important pour que nos campagnes ne soient pas isolées ?
Rangez de 1 à 5 par ordre d’importance :

 Avoir accès au très haut débit et savoir utiliser les nouvelles technologies numériques

 Avoir accès aux transports collectifs (trains, bus, TGV…)

 Avoir des services à proximité (poste, petits commerces…)

 Avoir des solidarités entre les habitants (covoiturage, entraide…)

 Avoir des liens entre villes et campagnes (agriculture de proximité, projets de coopérations…)



« Pour que le monde change et que les générations futures puissent vivre bien, c’est important de sensibiliser 

et mobiliser nos concitoyens au développement durable ! »

Naïm 27 ans

3. La mobilisation des citoyens pour le développement durable
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Pour vous, quels sont les éléments essentiels pour bien vivre dans notre région ? Rangez de 1 à
5 par ordre d’importance :
 La nature
 La culture
 Le sport
 La santé
 Les services de proximité (poste, petits commerces…)

« Moi ce que j’aime dans ma région, c’est ses paysages et sa nature, mais aussi toutes ses identités culturelles 

et la qualité de vie que l’on a au quotidien. »

Vincent 45 ans

4. Bien vivre en Grand Est

Question posée

Réponses
Réponses par ordre d’importance pour les répondants.

L'importance est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a
été citée.

1. La santé
2. La nature
3. Les services de proximité
4. La culture
5. Le sport



5. Vers une transition écologique

« Aujourd’hui, c’est devenu vital de protéger et d’améliorer notre environnement, pour nos enfants, mais aussi 

pour la planète et tous ses habitants ! »

Benjamin, 33 ans 
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6. Transition énergétique et lutte contre le changement climatique

Et vous, comment agissez-vous contre le réchauffement climatique ? Cochez un ou plusieurs choix :

 Par des éco-gestes (économie d’eau et d’électricité, tri des déchets, consommation responsable…)
 Par des travaux dans mon logement pour diminuer ma consommation d’énergie (isolation, ventilation…)
 Par ma participation à un projet citoyen de production d’énergie renouvelable 
 Par l’utilisation de transports durables (vélo, transports en commun, covoiturage…)
 Je ne me prononce pas

« On voit déjà les conséquences du réchauffement climatique : disparition d’espèces animales ou végétales, réfugiés 

climatiques… Mais des solutions existent pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice, notamment par la transition 

énergétique ! »

Sarah, 25 ans

Question posée

Réponses

• 88 % des répondants agissent en réalisant des éco-gestes

• 50 % des répondants agissent en utilisant des transports durables 

• 47 % des répondants agissent en réalisant des travaux dans leur 
logement pour diminuer leur consommation d’énergie

• 13 % des répondants agissent en participant à un projet citoyen de 
production d’énergie renouvelable 

• 5 % des répondants ne se prononcent pas



7. Développement local et vie des territoires 

Question : « Et vous, comment participez-vous au développement local ? Cochez un ou plusieurs choix »

 J’achète dans les commerces et services près de chez moi (boulangerie, cinéma…)

 Je consomme des produits locaux ou en circuit-court (alimentaire, artisanat…)

 Je favorise l’économie circulaire ou le recyclage (compostage, achat d’occasion…)

 Je participe à des projets coopératifs ou citoyens (épicerie participative, jardins partagés…)
 Je ne me prononce pas

« La vie de mon territoire ? J’y participe tous les jours en tant que citoyen ! 

En consommant local et en participant à des projets citoyens, comme mon épicerie participative. »

Philippe, 55 ans

Question posée

Réponses
• 79 % des répondants achètent dans les commerces et services près 

de chez eux

• 71 % des répondants consomment des produits locaux ou en circuit-

court

• 57 % des répondants favorisent l’économie circulaire ou le recyclage

• 14 % des répondants participent à des projets coopératifs ou citoyens 

• 7 % des répondants ne se prononcent pas



8. L’habitat et les logements

« Moi, ce que je veux, c’est pouvoir trouver un logement adapté à mon mode de vie, que je sois seule, en couple, ou avec des 

enfants. »

Maya, 30 ans
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9. Les transports et les mobilités alternatives

Question : « quels sont les moyens de transports alternatifs que vous souhaiteriez utiliser ? »
Plusieurs choix possibles :
 Le covoiturage 
 L’auto-partage
 Le vélo en libre-service 
 L’autostop organisé
 Je ne me prononce pas

« Me déplacer seule dans ma voiture ? J’évite car c’est cher et fatigant. Du coup, je suis passée au covoiturage ! »

Valérie, 50 ans

Question posée

Réponses

• 47 % des répondants souhaiteraient utiliser le covoiturage 

• 40 % des répondants souhaiteraient utiliser le vélo en libre-service 

• 30 % des répondants ne se prononcent pas

• 27 % des répondants souhaiteraient utiliser l’auto-partage

• 16 % des répondants souhaiteraient utiliser l’autostop organisé



10. Les ambitions du Grand Est

Question : quelle est selon vous, la principale ambition à porter collectivement pour l’avenir du Grand Est, cochez un choix :

 Affirmer le Grand Est comme étant LA région européenne

 Renforcer la mobilité dans le Grand Est et au-delà

 Poursuivre la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables

 Accompagner le changement de modèle de développement face au changement climatique

 Améliorer les solidarités et le lien social

 Préserver et restaurer l’environnement et ses ressources 

 Je ne me prononce pas

Question posée

Réponses

1. Préserver et restaurer l’environnement et ses ressources (25%)

2. Renforcer la mobilité dans le Grand Est et au-delà (18%)

3. Accompagner le changement de modèle de développement face au 

changement climatique (15%)

4. Améliorer les solidarités et le lien social (15%)

5. Affirmer le Grand Est comme étant LA région européenne (12%)

6. Poursuivre la transition énergétique et le développement des 

énergies renouvelables (10%)

7. Je ne me prononce pas (5%)

Classement par ordre de préférence de la « principale ambition » à porter collectivement en Grand Est :



Préservation de 
l’environnement et de ses 

ressources

• Préserver et améliorer
l’environnement pour les
générations futures

• La nature, essentielle au bien-
être et à la qualité de vie

• Sensibiliser au développement
durable

• Mobiliser les citoyens

Changement de modèle de 
développement

• Maintenir des services et des 
structures de santé de 
proximité

• Renforcer les solidarités entre 
habitants

• Développer le numérique pour 
tous

• Consommer moins d’énergie
• Avoir un logement adapté aux 

nouveaux modes de vie 

Mobilités durables et 
désenclavement des territoires

• Besoin de se déplacer plus
facilement

• Développer les modes de
transports durables

• Diversifier les modes de
déplacements

• Renforcer l’égalité/équilibre des
territoires

Bilan, les trois sujets qui vous tiennent à cœur : 


