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Votre commune, accompagnée par Eure-et-Loir Nature, participe au projet Objectif Climat 2030. Ce 

projet vise à accompagner les collectivités dans l’adaptation au changement climatique en se 

focalisant particulièrement sur une amélioration de la gestion de l’eau, ressource vitale mais limitée. 

Ce projet se veut concerté avec l'ensemble de la population. C'est pourquoi, nous vous proposons ce 

questionnaire qui a pour but de : 

- Avoir une idée de la consommation d’eau au niveau communal ; 

- Comprendre votre ressenti vis-à-vis de la vulnérabilité de la commune face au changement 

climatique. 
Les réponses à ce questionnaire seront entièrement anonymes. Seule la chargée de mission d’Eure-et-Loir 

Nature aura accès aux résultats, qu’elle traitera de manière globale afin d’en créer une synthèse destinée à 

étayer le diagnostic de vulnérabilité de la commune. 

PROFIL 

1. Combien de personnes résident dans votre foyer ? 

2. Dans quel type d’habitat vivez-vous ? 

o Appartement 

o Maison 

CONSOMMATION D’EAU 

3. Quelle est la consommation d’eau trimestrielle de votre foyer (en m³) ? 

4. Possédez-vous un jardin (non potager) ? 

a. Si oui, l’arrosez-vous ? 

b. Si oui, quelle est la source d’eau utilisée pour l’arrosage ? 

o L’eau du robinet 

o L’eau de votre puit 

o L’eau de pluie 

5. Possédez-vous un potager ? 

a. Si oui, quelle est la source d’eau utilisée pour l’arrosage ? 

o L’eau du robinet 

o L’eau de votre puit 

o L’eau de pluie 

6. Avez-vous installé un système de récupération des eaux de pluie ? 

a. Si oui, précisez le système 

7. Possédez-vous une piscine ? 

8. Prenez-vous régulièrement un bain (au moins deux fois par semaine) ? 

9. Vos robinets sont-ils équipés de systèmes d’économie d’eau (mousseurs, limiteur de débit, 

etc.) ? 

o Oui, tous les robinets 



o Oui, une partie des robinets 

o Non 

10. Vos WC sont-ils équipés d’une chasse d’eau double commande ? 

o Oui, tous les WC 

o Oui, une partie des WC 

o Non 

11. Quelle est votre principale motivation à faire attention à votre consommation d’eau ? 

o Economique 

o Environnemental 

o Aucune 

o Autre :  

12. Quel est votre ressenti quant au prix de l’eau sur votre commune ? 

o Le tarif de l’eau est raisonnable 

o L’eau est une ressource à ne pas épuiser, le tarif pourrait être plus élevé 

o Le tarif de l’eau est trop élevé 

13. Pensez-vous être en mesure d’améliorer votre gestion de l’eau ? 

14. Quelle(s) mesure(s) vous semblent facilement réalisables à votre échelle ? 

o Récupérer les eaux de pluies 

o Planter des végétaux peu gourmands en eau 

o Rendre perméable l’allée, la cour, ou autre espace en votre possession 

o Réduire la durée des douches 

o Installer des mousseurs sur les robinets 

o Veiller à ne pas laisser les robinets ouverts inutilement 

o Pailler le potager et/ou les parterres fleuris 

o Ne pas utiliser de baignoire 

o Récupérer l’eau froide au robinet, le temps qu’elle devienne chaude 

15. Pensez-vous à d’autres astuces pour réduire votre consommation d’eau ? 

16. A propos des arrêtés de restriction des usages de l’eau (publiés en cas de sécheresse), 

cochez les réponses qui vous correspondent. 

o J’en prends connaissance chaque année et les respecte 

o J’en prends connaissance chaque année mais ne les respecte pas toujours 

o J’aimerais être mieux informé lors de la parution de ces arrêtés 

o Je ne m’y intéresse pas 

o Un arrêté sur l’usage de l’eau, de quoi parle-t-on ? 

o Autre :  

VULNÉRABILITÉ DE LA COMMUNE 

17. A quel(s) événement(s) naturel(s) votre commune a-t-elle déjà été confrontée ? 

o Inondation    Retrait/gonflement d’argile 

o Sécheresse    Incendie 

o Coulée de boue    Canicule 

PERCEPTION SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

18. Selon vous, le changement climatique est-il déjà perceptible ? oui, pourquoi ? non, 
pourquoi ? 

19. Comment le changement climatique impacte ou impactera la ressource en eau ?  
o Moins d’eau potable 
o Moins de précipitations 
o Plus de précipitations 
o Moins d’eau en été 
o Plus d’eau en hiver 
o Autre : 


