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Conseil de développement  
     Sud-Estuaire 
 

Enquête “représentations du changement climatique sur le littoral 
et l’estuaire” 

 

 Objectifs : Recueillir la perception de la population sur le changement climatique, les 

vulnérabilités des territoires littoraux et estuariens ainsi que les résiliences possibles. 

Phase 1 : Organiser, en présentiel, 3 réunions dans des communes différentes, selon 3 

temps,  

 -  enquêter (questionnaire 1, connaissance et perception initiales des effets) 

 - dispenser l'information de sensibilisation (diaporama) 

 - enquêter (questionnaire 2, perception des effets du changement climatique après 

 diaporama)  

Phase2 : Synthèse des résultats pour évaluer l'impact de la perception avant et après 

l'apport de connaissance. 

Principe : éclairer les élus sur les résultats de  cette enquête. 

 

AVERTISSEMENT : Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 

1978 modifiée, le Conseil de Développement de la CCSE respectent les termes du RGPD  relatifs à 

cette enquête. En particulier, nous ne collectons pas les adresses email et les informations 

personnelles dans un système informatique ou une base de données.  

 

 

 

 



2/ 10 

 

 

Début questionnaire 1/ 2  

 

 

A - Identification de la population  (nous garantissons votre anonymat individuel) 

- 1 - Vous êtes :  Un Homme     

     Une Femme  

- 2 - Votre tranche d’âge ? 

- Moins de 25 ans 

- 25 à 40 ans 

- 41 à 59 ans 

- 60 ans et plus 

 
- 3 - A quelle distance de la Mer ou de la Loire habitez-vous, selon vous ? 1 seule réponse 
possible 

 
- Moins de 200m 

- De 200 à 500m 

- Plus de 0,5 à 2 km 

- Plus de 2 km 

 
- 4 - Sur quelle commune se situe votre résidence principale ? 1 seule réponse possible 

 
- Corsept 

- Frossay 

- Paimboeuf 
- Saint-Brevin-les-Pins 

- Saint-Père-en-Retz  
- Saint-Viaud 

- Autre (préciser le nom de la commune) : ……... 
 
- 5 - Depuis combien d’années habitez-vous dans cette commune ? 

…………… 

 
- 6 - Vous êtes ? 1 seule réponse possible 

 
●Propriétaire de votre logement 

●Locataire de votre logement 
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- 7 - Si vous avez une résidence secondaire, sur quelle commune se situe-t-elle ? 1 seule 
réponse possible 

 
- Corsept    

- Frossay 

- Paimboeuf 
- Saint-Brevin-les-Pins 

- Saint-Père-en-Retz  
- Saint-Viaud 

- Autre (préciser le nom de la commune) : ……... 
 
- 8 - Par le passé avez-vous été impacté directement par un événement majeur (tempête, 

inondation, submersion, xynthia) ? 1 seule réponse possible 

- Oui  

- Non 

 

B -  Connaissance du changement climatique  

- 9 – Le changement climatique est-il un sujet de conversation avec votre entourage ?   
Sur une échelle de choix : 1 Pas du tout 2 : un peu et 3 : beaucoup 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 
- 10 – Le changement climatique est-il pour vous un sujet de préoccupation ?   
Sur une échelle de choix : 1 Pas du tout 2 : un peu et 3 : beaucoup 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 
- 11 - Diriez-vous que le changement climatique est dû ?   
Sur une échelle de choix : 1 Pas du tout 2 : un peu et 3 : beaucoup 

 
- Aux activités humaines ? 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 
- A des causes naturelles ? 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 
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- 12 - Selon vous, quels sont les principaux effets du changement climatique ? 

Échelle de choix : 1 Pas du tout 2 : un peu et 3 : beaucoup 

 
●Hausse des températures 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 

●Élévation du niveau marin 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 
●Érosion des côtes 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 
●Modification de la biodiversité (faune et flore) 
 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 
●Augmentation des risques d'inondation / submersion marine 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 
●Dérèglement des saisons 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 
●Augmentation des périodes de sécheresse / de canicule  
 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 
●Augmentation de la fréquence d’évènements météorologiques exceptionnels 

 (tempêtes, inondations, incendies...) 
 

Pas du tout Un peu Beaucoup 
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C - le changement climatique et ses conséquences sur la vie quotidienne 

- 13- A quelle échéance pensez-vous que les effets du changement climatique influeront 

directement votre vie quotidienne ?  1 seule réponse possible 

- A présent 

- Avant 10 ans 

- 10 à 30 ans 

- plus de 30 ans 

- Jamais 

 

C-1 A votre avis, les effets du changement climatique dans les 30 années à venir, au niveau 

de votre territoire : (type submersion marine, tempêtes, inondation...) 

- 14 – Auront-ils des conséquences sur l'habitat et les édifices de votre commune, ou sur 

l’infrastructure routière ? 

oui non Je ne sais pas 

 

- 15 - Auront-ils des conséquences sur des quartiers en particulier de votre ville ? 

oui non Je ne sais pas 

 

- 16 - Auront-ils des conséquences sur la côte ou sur les abords de la Loire ? 

oui non Je ne sais pas 

 

C-2 A votre avis, les effets du changement climatique dans les 30 années à venir sur votre  

vie quotidienne ? (type submersion marine, tempêtes, inondation...) 

- 17 - Affecteront-ils votre profession ?  

oui non Je ne sais pas 

 

- 18 - Agiront-ils sur votre santé ? 

oui non Je ne sais pas 
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C-3 Face au changement climatique : 

- 19 -  A quel point, pensez-vous que votre logement est soumis à un risque dans les 30 ans à 
venir ? 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 

- 20 - Si vous êtes propriétaire pensez-vous transmettre votre bien à vos héritiers ? 

oui non 

 
- 21 -Etes-vous d’accord avec les trois phrases suivantes : 
 

-  “Je préfère garder mon logement quitte à devoir effectuer des aménagements afin 
de préserver mon habitat des différents effets du changement climatique.” 

 

oui non Je ne sais pas 

 
-  “Je suis prêt(e) à déménager ailleurs si mon logement est menacé par le 

changement climatique” 

 

oui non Je ne sais pas 

 
-  “Je pense qu’il est possible de garder mon logement tout en préservant les espaces 

naturels menacés par le changement climatique.” 

 
 

oui non Je ne sais pas 
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D - Adaptation au changement climatique pour les 30 ans à venir 

- 22 – Lequel de ces choix vous semble le plus adapté au changement climatique ?1 seule 

réponse possible 

 - Laisser faire 

 - S’adapter 

 - Se protéger à tout prix 

- 23 - Pensez-vous qu'il faut mieux communiquer sur les effets et risques liés au changement 

climatique ? 

 

oui non Je ne sais pas 

 
- 24 - Selon vous, qui peut intervenir dans le cadre du changement climatique ? Plusieurs 
réponses possibles  

 
●L’État 

●Les collectivités territoriales (communes, intercommunalités…) 
●Les citoyens 

●Les entreprises 

●Les associations 

 

 

 

 

Fin questionnaire 1/2 (avant apport de connaissance) 

Vous répondrez à la suite après la présentation du diaporama 
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Début du questionnaire  2/2 (après apport de connaissance) 

E– Ressenti après la phase d’apport de connaissances (diaporama) 

- 25 - Aviez-vous connaissance des données scientifiques sur les items ci-dessous ?Plusieurs 
réponses possibles  
 

 - Élévation du niveau de la mer et modification des milieux maritimes 

 - Réchauffement de l'air et précipitations 

 - Risque de submersion marine 

 - La modification de la Loire (débit, qualité de l'eau, etc…) 

 - Érosion des côtes 

 - Impact sur la biodiversité 

 - Risque inondations à l'intérieur des terres (zone rétro littorale) 

- 26 -Face au changement climatique, pensez-vous que votre logement est soumis à un 
risque dans les 30 ans à venir ? 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

 

E-1 Les effets du changement climatique dans les 30 années à venir : (type submersion 

marine, tempêtes, inondation...) 

- 27 – Auront-ils des conséquences sur l'habitat et édifices de votre commune, ou sur 

l’infrastructure routière ? 

oui non Je ne sais pas 

 

- 28 - Auront-ils des conséquences sur des quartiers en particulier de votre ville ? 

oui non Je ne sais pas 

 

- 29 - Auront-ils des conséquences sur la côte ou sur les abords de la Loire ? 

oui non Je ne sais pas 
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E-2 A votre avis, les effets du changement climatique dans les 30 années à venir sur votre vie 

quotidienne : (type submersion marine, tempêtes, inondation...) 

- 30 - Affecteront-ils votre profession ?  

oui non Je ne sais pas 

 

- 31 - Agiront-ils sur votre santé ? 

oui non Je ne sais pas 

 
- 32 -  Si vous êtes dans "une zone à risque "êtes-vous d’accord avec les trois phrases 
suivantes : 

-  “Je préfère garder mon logement quitte à devoir effectuer des aménagements afin 
de préserver mon habitat des différents effets du changement climatique.” 

 

oui non Je ne sais pas 

 
-  “Je suis prêt(e) à déménager ailleurs si mon logement est menacé par le 

changement climatique” 

 

oui non Je ne sais pas 

 
-  “Je pense qu’il est possible de garder mon logement tout en préservant les espaces 

naturels menacés par le changement climatique.” 

 

oui non Je ne sais pas 

 

- 33– Lequel de ces choix vous semble le plus adapté face au changement climatique ? 

 - Laisser faire 

 - S’adapter 

 - Se protéger à tout prix 

- 34 - Après communication des documents (diaporama) avez-vous ressenti une évolution 
dans votre perception du changement climatique et de ses conséquences ? 
 

Pas du tout Un peu Beaucoup 
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- 35- Avez- vous connaissance d’actions entreprises par les collectivités locales du territoire 
(intercommunalité, communes) pour lutter contre les effets du changement climatique ? 
En matière de : Plusieurs réponses possibles  
 

  - lutte contre les risques de submersion marine 

 - protection du littoral 

 - protection de la biodiversité 

 - lutte contre les inondations à l'intérieur des terres 

- 36 - Avez-vous des suggestions à faire à La Communauté de communes Sud-Estuaire en 

terme d'actions pour lutter contre les risques liés au changement climatique? 

 

 

 

 

 

F- Facultatif :  

Souhaitez-vous être contacté ultérieurement pour tout complément d’information ? Ou si 

vous souhaitez recevoir personnellement la synthèse de cette étude. Si oui : 

Vos coordonnées : Nom, Prénom, Mail, et téléphone  

 

 

 

 

 

 

Fin des questionnaires  1 et 2  

Grand merci pour votre participation 


