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Le contexte de réalisation des questionnaires

Dans le cadre de la consultation publique conduite par les trois propriétaires du Pignada (la Ville d’Anglet, le Conseil
départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Congrégation des Servantes de Marie), une enquête a été réalisée entre le 18
octobre 2021 et le 3 janvier 2022.

Ce questionnaire a été proposé en deux versions :

▪ Une version numérique, diffusée sur la plateforme participative de la consultation www.notrepignada.fr

▪ Une version papier et distribuée dans quatre lieux : la mairie d’Anglet, le site d’Izadia, la maison pour tous et la
bibliothèque.

Ce questionnaire a pour objectif de recueillir le vécu, les usages et les attentes de usagers de la forêt afin de nourrir la
réflexion collective pour le futur reboisement et la gestion de la forêt du Pignada. L’enquête a permis de recenser la vision de
897 personnes.

Ce sondage de 18 questions a été conçu en 3 parties :

- Vous et la forêt du Pignada aujourd’hui

- Votre vision de la forêt de demain

- Votre engagement pour la forêt du Pignada demain.

Un questionnaire dédié aux associations était 
également disponible en version numérique : il a permis 
de recueillir les contributions de 4 associations.

http://www.notrepignada.fr/
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Le questionnaire 
« Particuliers »



Le profil des 
répondants 



Le profil des répondants
Par genre 

Un équilibre de la répartition 
femmes/hommes dans le 
nombre de répondants. 

Une femme
49%

Un homme
51%



Le profil des répondants
Par tranche d’âge

▪ La moitié des répondants a entre 41 et 65 ans. 
▪ Près d’un quart des répondants a entre 26 et 40 ans. 
▪ Les tranches d’âge 18-25 ans et moins de 18 ans sont 

sous-représentées. 

Moins de 18 ans
1% 18-25 ans

4%

26-40 ans
23%

41-65 ans
50%

Plus de 65 ans
22%



▪ Une majorité des répondants exerce une 
activité professionnelle.

▪ Près d’un tiers des répondants est retraité.

Le profil des répondants
Par situation professionnelle 

32%

62%

3% 2%

A la retraite En activité En recherche d'emploi Etudiant ou étudiante



La majorité des répondants 
habite à Anglet. 

Le profil des répondants
Par lieu de résidence, sur les 897 répondants :  
*Analyse réalisée sur la base des réponses ouvertes par code postal ou ville

9

A Anglet
Dont moins de 500m de la forêt 

(riverain)

747
309

A Bayonne ou Biarritz 73
Dans le département 61

En dehors du département 12

Autres 2

Autres
2

En dehors du 
département

12

Bayonne 
ou Biarritz

73
Angloys riverains (moins 

de 500 m)
309

Angloys non 
riverains

438

Anglet 
747



Partie I
Vous et la forêt du 
Pignada aujourd’hui



Q1 – Je fréquente la forêt :  

Près de 95 % des répondants 
fréquentent la forêt.

(Question à choix unique) 

94,6%

5,4%

Oui

Non



Question 1 bis - Les raisons pour lesquelles je ne fréquente pas la forêt
(Question à choix multiples) 

2,3%

3,4%

4,5%

4,5%

5,7%

5,7%

6,8%

9,1%

10,2%

14,8%

15,9%

17,1%

Manque d'entretien

Environnement paysager non apprécié

Manque d'aménagements pour les activités que je pratique

Sentiment d'insécurité

Environnement peu propice à la balade

Fréquentation trop importante

Difficultés liées au déplacement

Manque de signalisation

Eloignement par rapport au domicile

Autres possibilités de fréquentation d'un lieu plus proche de mon domicile

Changement du paysage à la suite de l'incendie

Manque d'information et méconnaissance du Pignada



Question 2 – Je me rends dans la forêt : 
(Question à choix unique) 

39,2%

27,9%

22,7%

10,3%

Plusieurs fois par
mois

Plusieurs fois par
semaine

Plus rarement Quotidiennement

▪ Près d’un tiers des 
répondants fréquentent la 
forêt plusieurs fois par 
semaine. 

▪ 4 répondants sur 10 
fréquentent la forêt 
plusieurs fois par mois. 



54,5%

25,9%

25,1%

20,3%

23,3%

27,3%

33,3%

40,1%

39,2%

39,9%

9,1%

18,5%

25,7%

28,7%

30,6%

9,1%

22,2%

9,1%

11,9%

6,2%

Moins de 18 ans

18-25 ans

26-40 ans

41-65 ans

Plus de 65 ans

Plus rarement Plusieurs fois par mois Plusieurs fois par semaine Quotidiennement

*La tranche des 41-65 ans étant sur-représentés dans les participants (près de 50%) au 
questionnaire, un biais de lecture important est à prendre en compte dans l’analyse de ce 
croisement.

Focus : Croisement des résultats entre la tranche d’âge et le niveau de fréquentation de la forêt

Question 2 – Je me rends dans la forêt : 



Question 3 – Le plus souvent j’y vais : 
(Question à choix unique) 

En semaine; 
18,5%

Le week-end; 
21,4%

Les deux; 60,1%

La majorité des répondants 
fréquente la forêt à la fois la 
semaine et le week-end. 



Question 4 – Je m’y rends plutôt : 

La moitié des répondants se rend 
en forêt l’après-midi. 

(Question à choix unique)

5,7 %

51,5 %36,2 %

6,6 %

Autour de midi L'après-midi Le matin Le soir



Question 5 – Je viens la plupart du temps en forêt : 
(Question à choix multiples) 

En famille (enfant/conjoint) 
ou avec des amis

(48 %)

Seul
(31,9 %)

En groupe pour une 
pratique spécifique

(5,5 %)

1 2 3 4

Avec mon animal 
de compagnie

(14,6 %) 

▪ Près de la moitié des répondants visite la forêt en famille. 
▪ Près d’un tiers des répondants se promène seul en forêt.  



Question 6 – Le plus souvent, pour me rendre à la forêt du Pignada : 
(Question à choix unique) 

3

▪ 4 répondants sur 10 utilisent leur voiture 
pour se rendre en forêt. 

▪ Le mode de déplacement "à pied" 
est utilisé par plus d'un tiers des 
répondants. 

▪ Les modes de déplacement doux  
représentent plus de 57% des trajets 
vers la forêt. 

37%

20%1%

1%

41%



Moins de 18 ans 18-25 ans 26-40 ans 41-65 ans Plus de 65 ans

9%

33% 34% 38%
44%27%

26% 21%
22% 13%

1%

1%

1%

9%

4% 1%
0%

1%

55%

37%
43% 40% 42%

Question 6 – Le plus souvent, pour me rendre à la forêt du Pignada : 

*La tranche des 41-65 ans 
étant sur-représentés dans 
les participants (près de 
50%) au questionnaire, un 
biais de lecture important 
est à prendre en compte 
dans l’analyse de ce 
croisement.

Focus : Croisement des résultats entre la tranche d’âge et le moyen de transport pour se rendre en forêt 



Question 7 – Généralement j’accède à la forêt par : 
(Question à choix multiples) 

Secteur Ouest : 
Chiberta/Promenade de 

la Barre

Secteur Est : Orok 
Bat/Blancpignon

Secteur Sud : 
Montbrun/Compagnons

Secteur Sud Ouest : Club 
Hippique/Congrégation

Secteur Nord-Est : Brise-
Lames/Yeme

Nord-Ouest : 
Adour/Secteur Ex-

accrobranche

16,9%

24,6%

28,9%

17,8%

3,5%

8,3%



Question 8 – Pourquoi je me rends en forêt ?
(Question à choix multiples) 

▪ Me dépenser et Me 
ressourcer/Couper avec le 
milieu urbain sont les deux 
principaux motifs de visite de 
la forêt. 

0,7%

2,8%

4,5%

14,8%

30,2%

30,8%

Pour rechercher du lien social

Pour pique-niquer

Autres

Pour profiter de l'ombrage et de la fraîcheur du lieu

Me ressourcer / couper avec le milieu urbain

Me dépenser (courir, faire du vélo, de la marche…)

La liste exhaustive des 
réponses ouvertes à cette 
question est à retrouver 
en annexe. 



Question 9 – Mon niveau de satisfaction concernant… 

▪ Le niveau de satisfaction « satisfaisant» est le niveau le plus plébiscité par les répondants pour chaque item, 
▪ « L’ambiance de la forêt » et « La qualité des accès à la forêt » sont les principaux motifs pour lesquels les 

répondant ont un niveau de satisfaction très élevé, 
▪ « La signalétique d’information » est peu satisfaisante pour 40% des participants, 
▪ Le niveau de satisfaction « Non satisfaisant » est très peu plébiscité par les répondants. 

1%

1%

0%

7%

6%

4%

8%

4%

3%

2%

9%

9%

6%

21%

32%

23%

40%

23%

21%

8%

62%

61%

59%

51%

47%

54%

42%

56%

58%

47%

28%

29%

35%

21%

15%

19%

10%

17%

18%

43%

Le stationnement autour de la forêt

La qualité des aménagements intérieurs

La qualité des accès à la forêt

La qualité de l'entetien

La signalétique d'orientation

La signalétique de sécurité

La signalétique d'information

La quantité de parcours sportifs

La quantité d'activités de loisirs

L'ambiance de la forêt

Non satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant



Question 9 – Mon niveau de satisfaction concernant… 

0,7%

9,2%

61,7%

28,3%

LE STATIONNEMENT 
AUTOUR DE LA FORÊT 

0,9%

9,3%

60,9%

28,8%

LA QUALITE DES 
AMENAGEMENTS INTERIEURS

0,4%

6,0%

58,8%

34,8%

LA QUALITE DES 
ACCES A LA FORET 

7,0%

20,9%

51,1%

21,0%

LA QUALITE DE 
L’ENTRETIEN

5,5%

32,2%

47,0%

15,2%

LA SIGNALETIQUE 
D’ORIENTATION



4,0%

23,0%

53,8%

19,1%

3,7%

22,9%

56,1%

17,4%

2,0%

8,0%

47,2%

42,7%

7,9%

39,8%
42,1%

10,2%

3,2%

20,5%

58,0%

18,3%

Question 9 – Mon niveau de satisfaction concernant… 
LA SIGNALETIQUE 

DE SECURITE
LA SIGNALETIQUE 

D’INFORMATION
LA QUANTITE DE 

PARCOURS SPORTIFS

LA QUANTITE 
D’ACCES DE LOISIRS

L’AMBIANCE DE 
LA FORET 



Question 9 – Mon niveau de satisfaction concernant… 

XLa qualité des accès 
à la forêt L’ambiance 

de la forêt
La qualité des 

aménagements 
intérieurs

1
2

3

Classement des items les plus satisfaisants  



EN SYNTHESE 

La première partie du questionnaire donne des indications sur les habitudes de fréquentation de la forêt par les
répondants.

La majorité des répondants sont des usagers réguliers de la forêt du Pignada (environ 7 répondants sur 10 la
fréquentent plusieurs fois par mois ou par semaine) et y viennent pour la moitié pendant l’après-midi. La matinée est
également un moment de forte fréquentation du massif.

Les modes de déplacement doux (à pied et à vélo) représentent plus de 57% des trajets pour se rendre en forêt,
mais la voiture reste encore largement utilisée (41% des répondants) : ils y accèdent en majorité par le secteur Sud
(Montbrun/Compagnons) et le Secteur Ouest (Chiberta/Promenade de la Barre).

Les motifs de visite de la forêt sont variés, mais la plupart des répondants s’y rendent pour se dépenser (courir,
faire du vélo, de la marche) ou se ressourcer et couper avec le milieu urbain. Les usagers de la forêt s’y rendent
également pour promener leur animal de compagnie, profiter de l’atmosphère de la forêt ou bien la traverser pour
se rendre à la plage ou à leur domicile.

Les usagers sont généralement très satisfaits de la qualité des accès de la forêt, des aménagements intérieurs et
de l’ambiance de la forêt, tandis que la signalétique d’information et d’orientation représentent les éléments les
moins satisfaisants pour une partie des répondants.



Partie II 
Votre vision de la 
forêt de demain



Un réservoir de 
biodiversité

(62,7%)

Un lieu de 
détente et de 

bien-être 
(26,2%)

Une ressource 
sylvicole 

(10,2%)

Un îlot de 
fraîcheur dans 

la ville 
(18,0%)

Un espace de 
rencontre et de 

lien social 
(7,4%)

Pour les items  « le plus important » exprimés par les 897 répondants 

Question 10 – Pour moi, les vocations de la forêt du Pignada, de la plus importante à la 
moins importante, sont : 

Un lieu de 
pratique 

d’activités 
(8,7%)

Un espace 
pédagogique 

et culturel 
(1,4%)

1 2 3 4 5 6 7



Question 11 – Pour moi, les services rendus par la forêt du Pignada à l’Homme, du plus 
important au moins important, sont : 

Environnemental
Bien-être

(Quiétude en 
milieu urbain)

Protection 
contre les 

risques 
naturels

(Erosions, 
inondations)

Economique

(Sylviculture, activités 
et loisirs générateurs 

de revenus)

Social

(Education, 
accessibilité, 

pédagogie, 
responsabilité 

citoyenne, vivre 
ensemble)

Protection 
de la 

ressource 
en eau

Classement synthèse des items classés « le plus important » exprimés par les 897 répondants 

(Protection de la 
biodiversité, paysage)

1 2 3 4 5 6



Question 11 – Pour moi, les services rendus par la forêt du Pignada à l’Homme, du plus 
important au moins important, sont : 
Zoom sur le détail de la priorisation des services rendus par les 897 répondants 

14,7%

6,9%

45,7%
54,1%

8,1% 5,0%

4,4%

18,5%

33,2%

38,3%

24,4%
15,8%

5,7%

26,2%

14,0%

17,0%

38,2%

33,5%

9,2%

20,0%

23,0%

9,3%

38,3%

34,7%

15,0%

50,8%

9,9% 7,2% 20,5%

31,1%

12,2% 8,7% 8,6% 5,1%
14,4%

Économique
(sylviculture, activités et
loisirs génératrices de

revenus)

Social (éducation, 
accessibilité, pédagogie, 

responsabilisation citoyenne, 
vivre ensemble…)

 Bien-être (quiétude en
milieu urbain)

Environnemental (protection
de la biodiversité, paysage)

Protection contre les risques 
naturels (érosions, 

inondations…)

Protection de la ressource
en eau

1 - Moins
prioritaire

2

3

4

5

6 - Prioritaire



Question 12 – Mes attentes pour la forêt du Pignada : 

2,8% 5,0%
12,5%

40,2%
29,4%

20,6% 16,8%
8,9% 11,5%

38,0%
19,8% 18,5%

24,1%

41,0%

42,1%

44,1%
41,5%

38,5% 32,5%

43,4%77,4% 76,4%
63,4%

18,8%
28,5%

35,3%
41,8%

52,5% 56,0%

18,7%

Non prioritaire Peu prioritaire Prioritaire



Question 12 – Mes attentes pour la forêt du Pignada : 

Classement des items  « prioritaire » exprimés par les 897 répondants 

1

Reboisement 
dense
(76,4%)

Diversité des 
essences

(77,4%)
Zones 

sanctuarisées
(63,4%) Panneaux 

pédagogiques
(52,5%)

Aménagement 
de voies vertes 

et chemins 
forestiers 

(56,0%)
Activités

ludiques et 
sportives

(28,5%)

Aménagement 
de zones de 

loisirs
(18,8%)

Balades 
pédagogiques

(35,3%)

Signalétique 
d’orientation

(41,8%)

Stationnement 
et accessibilité

(18,7%)

7 8 9 102 3 4 5 6



Question 13 – Pour moi, les autres priorités à prendre en compte sont : 
(Question ouverte)

Pour cette question, les 
399 réponses ouvertes 
des participants ont été 
analysées et classées 
en dix grandes 
thématiques. 

La liste exhaustive des 
réponses est à 
retrouver dans le 
document annexe 
« Recueil des 
contributions ouvertes 
au questionnaire » 

1,0%

3,8%

5,8%

6,3%

6,5%

6,8%

6,8%

8,0%

9,3%

20,3%

25,6%

Autres

Aménagement d'équipements

Aménagement/amélioration des pistes vélo

Pédagogie et éducation

Vivre ensemble et cohabitation des activités

Diversification des essences à planter

Règlementations et contrôles pour les incivilités

Propreté et entretien

Sécurité et prévention contre les incendies

Protection de la biodiversité et reboisement rapide

Préservation de la forêt et limitation de l'urbanisation



EN SYNTHESE 

Les réponses montrent que la vocation la plus importante de la forêt est d’être un réservoir de biodiversité, et dans un
second temps un lieu de détente et de bien-être. Dans cette optique, les services rendus par la forêt à ses usagers les
plus importants sont environnementaux et de bien-être.

Concernant l’avenir de la forêt, les attentes les plus fortes des répondants concernent la diversité des essences à
replanter, son reboisement dense et la création de zones sanctuarisées et non accessibles pour protéger la faune et la
flore. D’autre part, les attentes les moins prioritaires concernent l’aménagement de zones de loisirs, ludiques et sportives
et les balades guidées/pédagogiques pour découvrir la nature.

Les réponses ouvertes à la demande de priorisation des actions à mener ont permis d’enrichir les débats. Les sujets
généraux mentionnés par les répondants concernent principalement :
- la préservation de la forêt ;
- la limitation de l’urbanisation ;
- la protection de la biodiversité ;
- le reboisement rapide ;
- la sécurité et prévention contre les incendies.



Partie III : 
Votre 
engagement 
pour la forêt 
du Pignada 
demain 



Question 14 – Comment souhaiteriez-vous vous impliquer dans la forêt à l’avenir ?

Plus de la moitié des répondants souhaite être simplement 
informé de l’avenir de la forêt et des prochaines actions 
menées. 

32,8%

5,4%

7,6%

54,2%

Intervenir lors de chantiers participatifs

Autres attentes

Faire des donations pour sa gestion

Etre simplement informé (newsletter, site internet)

Être consulté pour participer à la reconstruction de la forêt 

Participer à des activités pédagogiques 

Participer à l’entretien de la forêt et à la replantation

Faire partie d’un groupe citoyen

30 %

25 %

10 %

8 %

La liste exhaustive des réponses ouvertes 
à cette question est à retrouver en annexe. 

1

2

3

4

Autres 27 %5



EN SYNTHESE 

Concernant l’implication du grand public pour l’avenir de la forêt, 7 répondants sur 10 souhaitent avant tout être simplement
informés des avancées des travaux et des grandes orientations du plan de gestion forestier. Les répondants ont également
exprimé leur volonté d’intervenir aux prochains chantiers participatifs, et 10% se disent prêts à faire des donations pour sa
gestion.

Plusieurs autres modes d’implication ont été proposés : participer à des activités pédagogiques (promenades, ateliers de
sensibilisation…), participer à l’entretien et à la replantation de la forêt, faire partie d’un groupe citoyen…



Le questionnaire 
« Associations »



Le profil des 
associations 



Les associations et leurs thèmes d’intervention associés 

• Evolution 2 Parc Accrobranche : Activités de loisirs en forêt

• Soroptimist Biarritz Côte Basque : Ecologie

• Association 5 Cantons La Barre : Protection de l’environnement et du cadre de vie  

• Scouts et Guides de France d’Anglet : Solidarité, écologie



Partie I
Vous et la forêt du 
Pignada aujourd’hui



Question 1 - Votre niveau de satisfaction concernant : 
Classement des items par niveau de satisfaction 

▪ Les associations sont, au cumulé, très satisfaites ou satisfaites de la qualité des accès à la forêt, 
ainsi que de l’ambiance de celle-ci, puis viennent ensuite la qualité des aménagements intérieurs  et le 
stationnement autour de la forêt.

▪ Les éléments les moins satisfaisants sont la signalétique d’information et d’orientation. 

1%

1%

0%

7%

6%

4%

8%

4%

3%

2%

9%

9%

6%

21%

32%

23%

40%

23%

21%

8%

62%

61%

59%

51%

47%

54%

42%

56%

58%

47%

28%

29%

35%

21%

15%

19%

10%

17%

18%

43%

Le stationnement autour de la forêt

La qualité des aménagements intérieurs

La qualité des accès à la forêt

La qualité de l'entetien

La signalétique d'orientation

La signalétique de sécurité

La signalétique d'information

La quantité de parcours sportifs

La quantité d'activités de loisirs

L'ambiance de la forêt

Non satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant



Partie II 
Votre vision de la 
forêt de demain



Question 2 - Pour moi, quelles sont les vocations de la forêt du Pignada ? 
Classement des items par ordre de priorité de 1 à 7

Un lieu de détente 
et de bien-être

Un lieu de 
pratiques 
d’activités

Un îlot de 
fraîcheur 

dans la ville 

Un espace de 
rencontre et 
de lien social

Une 
ressource 
sylvicole

Un espace 
pédagogique 

et culturel

Un réservoir de 
biodiversité

La vocation première de la forêt du Pignada est un réservoir de biodiversité. 

1 2 3 4 5 6 7



Question 2 - Pour moi, quelles sont les vocations de la forêt du Pignada ? 
Classement des items par ordre de priorité de 1 à 7

La vocation première de la forêt du Pignada est un réservoir de biodiversité. 

62,7%

18,0%
26,2%

8,7% 10,2%
1,4%

7,4%

16,4%

43,8%
36,1%

15,8%
3,8%

11,1%
7,7%

14,9%

27,7%

41,4%

20,9%

6,6%
16,1% 7,1%

15,0%
15,6%

10,4%

49,6%

6,2%

26,2%

11,6%

7,4%
9,5%

10,8%

19,5%

22,0%

40,3%

25,1%

6,8%
15,9%

5,3%

11,9%

20,5%

32,5%

41,8%

11,4%
4,1% 4,5% 8,1%

65,4%

7,1%

34,0%

Un réservoir de
biodiversité

Un îlot de fraicheur dans la
ville

Un lieu de détente et de
bien-être

Un lieu de pratique 
d’activités

Une ressource sylvicole
(en bois)

Un espace pédagogique et
culturel

Un espace de rencontre et
de lien social

1 - Moins prioritaire

6

5

4

3

2

7 - Prioritaire



Question 3 - Pour moi, quelles sont les services rendus par la forêt du Pignada à 
l’Homme ? 
Classement des items par ordre de priorité de 1 à  6

Bien-être

(Quiétude en milieu 
urbain)

Protection 
contre les 

risques naturels

(Erosions, 
inondations)

Economique

(Sylviculture, 
activités et loisirs 

générateurs de 
revenus)

1 2 3 4 5 6

Environnemental

(Protection de la 
biodiversité, paysage)

Social

(Education, 
accessibilité, 

pédagogie, 
responsabilisation 
citoyenne, vivre-

ensemble…)

Protection de la 
ressource en eau



Question 3 - Pour moi, quelles sont les services rendus par la forêt du Pignada à 
l’Homme ? 
Classement des items par ordre de priorité de 1 à  6

Les services Environnemental et de Bien-être sont les services majeurs rendus par la forêt du Pignada. 

50% 50%

25% 25%

25%

25%25%

25% 25%

25%

25%

25%

50%

50%

50%50%

25%

25%

75%

25%

Un réservoir de
biodiversité

Un ilot de fraicheur Un lieu de détente et
de bien-être

Un lieu de pratique 
d’activités

Une ressource
sylvicole (bois)

Un espace
pédagogique et

culturel

Un espace de
rencontre et de lien

social

7 - Prioritaire

6

5

4

3

2

1 - Moins
prioritaire



Question 4 – Vos attentes pour la forêt du Pignada : 

▪ Les attentes prioritaires pour l’avenir de la forêt sont : le reboisement dense et les 
panneaux d’information sur l’environnement, la faune et la flore. 

2,8%

5,0%

12,5%

40,2%

29,4%

20,6%

16,8%

8,9%

11,5%

38,0%

19,8%

18,5%

24,1%

41,0%

42,1%

44,1%

41,5%

38,5%

32,5%

43,4%

77,4%

76,4%

63,4%

18,8%

28,5%

35,3%

41,8%

52,5%

56,0%

18,7%

Diversité des essences

Reboisement dense

Zones sanctuarisées

Aménagement de zones de loisirs

Activités ludiques et sportives

Balades guidées/pédagogiques

Signalétique d’orientation

Panneaux pédagogiques

Aménagement de voies vertes

Stationnement et accessibilité

Non prioritaire Peu prioritaire Prioritaire



Partie III : 
Votre 
engagement 
pour la forêt 
du Pignada 
demain 



Question 5 – Comment souhaiteriez-vous vous impliquer pour la forêt dans l’avenir ? 

12 3

Faire des 
donations 

pour sa gestion
(0 réponse)

Etre simplement 
informé

(1 réponse)

Intervenir lors de 
chantiers 

participatifs
(2 réponses)



Question 6 – Pour vous, les autres priorités à prendre en compte sont :
Question ouverte 

Une réponse unique a été donnée pour cette question ouverte : 
« concertation avec les citoyens et les associations ». 



EN SYNTHESE 

Les quatre associations ayant répondu au questionnaire se caractérisent par la diversité de leurs champ d’action :
activités de loisirs en forêt, écologie, solidarité, protection de l’environnement et du cadre de vie, solidarité… La
protection de la biodiversité et le bien-être sont les vocations à privilégier.

Ces associations souhaitent avant tout intervenir lors de chantiers participatifs. Une réponse ouverte fait part de
la volonté d’être associée à la consultation avec les citoyens.


