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Agissons pour demain 

Présentation des résultats du questionnaire des préférences des Verriérois 

N    d’information destinée aux élus, aux services et à la communication. 

 

Résumé de la démarche : 

Le questionnaire a fait suite au travail réalisé dans le cadre de la démarche participative « Agissons pour 
demain », destinée à impliquer les Verriérois dans la réflexion sur la lutte contre le dérèglement climatique 
et l’élaboration de la Charte communale Climat Air Energie, en lien avec le PCAET de la CPS. 

3 thématiques principales de réflexion ont été proposées :  

A - Améliorer les usages de l’énergie 
B - Agir ensemble pour consommer autrement 
C - Penser la ville de demain 

Les Verriérois ont été invités travailler pendant 2 mois sur la thématique de leur choix (réunions par Zoom).  

Le 29 juin une réunion publique de restitution de la démarche et de présentation des résultats des travaux 
des groupes s’est tenue à l’école HEO. 61 fiches de projets proposés par les Verriérois ont été affichées. Ces 
projets sont consultables sur le site participatif : Agissons pour demain - Plateforme de participation 
citoyenne de la Ville de Verrières-le-Buisson (participons-a-verrieres.fr)  

40 projets ont été retenus, après analyse faisant ressortir leur opportunité et leur faisabilité, afin d’être 
soumis à l’expression des préférences des Verriérois.  
 

Le questionnaire : 

Comme annoncé dès le lancement de la démarche, chaque Verriérois a été invité à exprimer ses 
préférences sur les projets. Les 40 projets retenus ont été présentés dans un questionnaire de 4 pages, 
résumés en une ligne (le nom du projet) et classés par thématiques.  

Ce questionnaire a été diffusé par insertion dans le Mensuel du mois de septembre et mise en ligne sur le 
site de la ville ; un QR code permettait de le remplir directement sur son téléphone. La période de réponse 
a été annoncée : le mois de septembre. 

L’information sur ce questionnaire également  été donnée : 

- lors du Forum des associations sous un barnum dédié (avec l’urne pour recueillir les questionnaires) 
animé par les élus, 

- par des post sur le Face Book de la ville (le jeudi 16 septembre et les dimanches 19/09 et 03/10)   
- lors du FB Live du Maire le 23 septembre, 
- au marché le samedi 25 septembre sous un barnum dédié, avec Mélanie Loyer et un renfort 

d’associatifs. Beaucoup de chalands découvraient l’opération ! 
- par des mails de relance envoyés aux associations de la ville et à tous les participants aux groupes de 

travail. 

L’urne pour recueillir les questionnaires papier était installée à l’accueil de la mairie où le personnel de 
l’accueil a informé les usagers et les a motivés à le remplir, sur place ou chez eux. 
 

Les résultats : 

La réception des réponses a été achevée le lundi 2 octobre.  

Qui a répondu ? 

349 personnes ont répondu au questionnaire : 246 personnes (70%) l’ont rempli directement en ligne ; 103 
personnes (30%) ont choisi la version papier. 

Les participants avaient la possibilité de répondre à des questions les caractérisant : 

- 56% ont entre 25 et 60 ans 
- 55% sont des femmes 
- 71% habitent en maison individuelle 
- 50% habitent à 3 ou plus 
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Quels sont les projets préférés des Verriérois : voir autre fichier. 

 

La suite : 

Comme annoncé dès le début, les services concernés vont maintenant rassembler les projets provenant de 
3 sources différentes : 

- projets proposés par les Verriérois et classés par ordre de préférence grâce au questionnaire 
- projets déjà lancés ou à l’étude par la municipalité (« coups partis ») 
- projets de la compétences des communes suggérés par la CPS dans le cadre du PCAET  

 

Une synthèse sera faite pour dégager les projets qui seront proposés dans le cadre de la Charte communale 
Air Energie Climat qui devrait être présentée au Conseil municipal de décembre. 

 

*     *     * 


