QUESTIONNAIRE « Vous et l’environnement »
Ville de Cavalaire-sur-Mer
Présentation et analyse des résultats

1.

CONTEXTE DE L’ENQUETE

Tous les étés, les plages du littoral Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
Corse accueillent de plus en plus d’usagers. Augmentation de la
consommation en eau, surproduction de déchets, fréquentation élevée de
zones naturelles sensibles… : la pression sur le milieu naturel est forte.
Afin de préserver notre patrimoine naturel et de placer les vacances sous
le signe de la citoyenneté, des structures soutenues par des partenaires
locaux et régionaux, mènent une campagne d’information et de
sensibilisation du grand public appelée « Inf’eau mer ».
A cette occasion, un questionnaire « Vous et l’environnement » est
diffusé afin de connaître la perception de l’environnement des usagers
de la plage et d’identifier les gestes qu’ils seraient prêts à faire en faveur
de l’environnement.
Vous trouverez dans ce document les résultats de l’enquête menée sur
votre territoire durant la campagne estivale 2011.
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2.

LE QUESTIONNAIRE « VOUS ET L’ENVIRONNEMENT »

Format et contenu
Le questionnaire a le modèle suivant : 1 page recto verso en format A4. Il contient une introduction présentant la campagne « Inf’eau mer »
ainsi que les objectifs de cette enquête. Les questions sont regroupées selon les thèmes suivants : « L’ENVIRONNEMENT on en parle… »,
« Tous à l’EAU », « C’est dans l’AIR », « Où vont nos DECHETS ? », « Se DEPLACER », « Usages de la PLAGE », « SENSIBILISER à
l’environnement », « AGIR en faveur de l’environnement » et « Fiche signalétique ».
A l’intérieur de ces différentes parties, sont abordés : l’environnement de façon générale et plus précisément ce qui concerne la commune et
les plages sur lesquelles sont distribués les questionnaires. Le temps nécessaire pour répondre à ce questionnaire est de 5 à 10 minutes.
Diffusion
126 exemplaires du questionnaire ont été recueillis par l’Observatoire Marin du SIVOM du Littoral des Maures auprès des vacanciers et
résidants, à Cavalaire-sur-Mer sur les plages de Centre ville ,Bonporteau, , Pardigon, et Parc, à l’occasion des 10 journées « Inf’eau mer »
suivantes :
- le 07 juillet 2011
- le 28 juillet 2011

- le 09 Août 2011
- le 16 Août 2011

Par ailleurs, le questionnaire a aussi été diffusé dans d’autres communes du département, de la région PACA et de Corse qui accueillent la
campagne « Inf’eau mer ».
Traitement
Tous les questionnaires sont saisis et exploités à l’aide du logiciel « Le Sphinx ». Les résultats des graphiques sont exprimés en pourcentage.
Il est à noter que lors de la saisie lorsque le questionnaire était incorrectement rempli, par exemple si plusieurs cases étaient cochées alors que
le choix ne portait que sur une, nous avons compté ces informations comme « non-réponses » afin de demeurer impartiaux.
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3.

RESULTATS DE L’ENQUETE

Ces résultats sont issus du traitement de 126 questionnaires recueillis.

3.1.

Répartition de l’échantillon
¾ Répartition par sexe

¾ Répartition par âge

11,9%

2,4%

7,9%

57,1%

Non réponse
8,7%

- de 15
15 - 25

15,9%

41,3%

26 - 35
11,1%

36 - 45
46 - 55
56 - 65
+ de 65

1,6%

20,6%

21,4%
Non réponse

F

M
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¾

¾

Répartition par profession
3,2%

Répartition par origine géographique
4,8%

3,2%

11,9%

5,6%
6,3%

Non réponse

Non réponse

2,4%

Var

Salarié
Retraité

11,9%

Alpes-Maritimes

Scolaire/Etudiant

Bouches du Rhône

Sans profession

Corse
Paris et région parisienne
Reste de la France
Etranger

21,4%

60,3%

69,0%

Analyse des 4 graphiques présentés ci-dessus :
La répartition par âge indique que plus de la moitié des personnes interrogées ont plus de 35 ans (69.8 %), la part la plus importante étant
représentée par les 36-55 ans (42%)
Plus de la moitié des personnes interrogées sont des femmes (57.1 %) et un 41.3 % des hommes.
Une majorité des individus sondés (60.3 %) sont salariés, 21.4 % sont retraités et 11.9 % sont scolarisés.
D’après le dernier diagramme, une grande majorité des personnes sondées viennent du reste de la France hors régions PACA et
parisienne (69%). Seulement 6.3% des individus habitent dans le département du Var..
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3.2.

Analyse des réponses
L’ENVIRONNEMENT on en parle...

¾

Pour vous, l’environnement c’est d’abord : (une seule réponse possible)

Non réponse

2,4%
69,0%

Les espaces naturels (terre et mer)
27,0%

Mon cadre de vie
1,6%

Un enjeu politique
Autre

0,0%

L’environnement correspond aux espaces naturels (terre et mer) pour plus des deux tiers des personnes interrogées (69 %). En
revanche, plus du quart des personnes (27 %) associent l’environnement à leur cadre de vie. Seules quelques personnes sur l’ensemble des
sondés pensent que l’environnement est un enjeu politique (1.6 %).

¾

Vous arrive-t-il de parler d’environnement avec votre entourage ?

Non réponse

3,2%
48,4%

Souvent
Parfois
Jamais

48,4%
0,0%

48.4 % des personnes interrogées parlent souvent d’environnement avec leur entourage, de même pour ceux qui en parlent parfois (48.4
%). Aucune des personnes interrogées ne parle jamais d’environnement avec son entourage.
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¾

Avez-vous entendu parler de :

Grenelle environnement

Agenda 21

81,0%

Ecolabel

81,0%

Natura 2000

62,7%

74,6%

35,7%

23,8%
17,5%

1,6%

Non réponse

17,5%

1,6%

1,6%

Oui

Non

Non réponse

Oui

Non

Non réponse

1,6%

Oui

Non

Non réponse

Oui

Non

Le Grenelle de l’environnement est bien connu du public (81 % de réponse positive), de même que les écolabels à 62.7 %. L’Agenda 21 et
Natura 2000 semblent beaucoup plus abstraits (17.5 % et 23.8 % de réponse positive seulement).
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¾

Vous sentez-vous concerné(e) par :
Effet de serre et changement climatique

Protection des milieux et paysages

Appauvrissement de la biodiversité

92,9%

88,9%

95,2%

10,3%
4,8%

Oui

Non

5,6%

1,6%

Non réponse

Oui

Non

0,8%

Non réponse

Oui

Non

Les personnes interrogées se sentent concernées, par ordre d’importance, par l’effet de serre et le changement climatique (95.2 %), par la
protection des milieux et des paysages (92.9 %), et l’appauvrissement de la biodiversité (88.9 %).

Globalement les personnes interrogées parlent régulièrement d’environnement avec leur entourage et se sentent concernées par
certaines problématiques environnementales comme la protection des milieux et des paysages, l’effet de serre et le changement climatique
ou encore l’appauvrissement de la biodiversité. L’environnement est plus souvent associé aux espaces naturels et au cadre de vie plutôt
qu’à un enjeu politique. Les personnes sondées ont déjà entendu parler du Grenelle environnement et d’écolabel, beaucoup moins de Natura
2000 ou d’Agenda 21.
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Tous à l’EAU…

¾

Selon vous, les douches sur cette plage sont :

Indispensables

5,6%

Utiles mais à condition d'en réguler l'usage

68,3%

Inutiles

26,2%

Les deux tiers des personnes questionnées (68.3 %) estiment que les douches sont utiles mais à condition d’en réguler l’usage. 5.6 % les
trouvent indispensables et un quart (26.2 %) % inutiles.
¾

Faites-vous attention à votre consommation d’eau ?

Non réponse

4,0%

Oui, l'eau est précieuse et ne doit pas être gaspillée
Oui, cela me permet de faire des économies d'argent
Je ne fais pas vraiment attention

81,7%
8,7%
5,6%

Les personnes interrogées font attention à leur consommation d’eau dans l’ensemble parce qu’elles considèrent que l’eau est précieuse et
ne doit pas être gaspillée (81.7 %).
A noter cependant que certaines personnes, représentant 5.6 % de la population ne font pas vraiment attention à leur consommation
d’eau.
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C’est dans l’AIR…

¾

Vous diriez plutôt : (une seule réponse possible)

Je suis informé(e) sur la qualité de l'air

48,4%

Je ne suis pas informé (e) sur la qualité de l'air

34,9%

Je ne fais pas vraiment attention

16,7%

Près de la moitié des personnes interrogées (48.4 %) estiment être informées sur l’air et 34.9 % pensent ne pas l’être. 16.7 % ne font pas
vraiment attention.

¾

Selon vous, quel est le meilleur moyen de vous informer sur la qualité de l’air ? (une seule réponse possible)

Non réponse

3,0%

TV

36,3%

Radio
Sites internet dédiés
Presse locale
Affichage local

15,6%
12,6%
11,1%
21,5%

Comme moyen d’information sur la qualité de l’air le public a favorisé à 36.3 % la télévision et à 21.5 % l’affichage local. La radio, les sites
internet dédiés, et la presse locale ont récolté respectivement 15.6 %, 12.6 % et 11.1 % des personnes interrogées.
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Se DEPLACER

¾

Avec le changement climatique, essayez-vous de changer vos déplacements ? (une seule réponse possible)

Non réponse

4,8%
27,8%

J'agis déjà au quotidien en me déplaçant à vélo, à pied, avec les transports en commun, en covoiturant

29,4%

J'essaye de me déplacer plus souvent à vélo, à pied, avec les transports en commun, en covoiturant
27,0%

J'aimerais mais je n'ai pas le choix
11,1%

Non, je n'ai pas changé mes habitudes

Avec le changement climatique, 27.8 % des personnes consultées déclarent agir au quotidien en se déplaçant à vélo, à pied, avec les
transports en commun, … et près du tiers (29.4 %) essayent de le faire. 27 % des individus aimeraient changer leurs modes de
déplacements mais n’ont pas le choix et 11.1 % n’ont pas changé leurs habitudes.
¾

Comment êtes-vous venu(e) à la plage aujourd’hui ?

Non réponse

27,8%
1,6%

Bus

15,1%

Voiture
Vélo

0,0%

Train

0,0%

A pied
Moto
Bateau

54,0%
1,6%
0,0%

La question était ouverte, pour le traitement des résultats nous avons rassemblé les réponses en plusieurs catégories.
Les personnes rencontrées sont majoritairement venues à pied à la plage (54 %) tandis que 15.1 % ont emprunté la voiture. A noter tout de
même le fort taux de non-réponse : 27.8 %.
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Où vont nos DECHETS ?

¾

Vous arrive-t-il de jeter vos déchets par terre ?

Non réponse

2,4%

Jamais

95,2%

Parfois

2,4%

Souvent

0,0%

La quasi-totalité de la population (95.2%) ne jette jamais de déchets par terre. 2.4 % déclarent tout de même le faire de manière
occasionnelle.
¾

Que faites-vous de vos déchets (cannettes, mégots...) sur la plage ? (une seule réponse possible)

Non réponse

1,6%
97,6%

Je les mets à la poubelle à la plage ou chez moi
Je les laisse à l'emplacement de ma serviette, la plage sera nettoyée

0,8%

Presque la totalité des personnes interrogées (97.6 %) déclarent mettre leurs déchets à la poubelle, à la plage ou à la maison. Très peu
(0.8%) déclarent laisser leurs déchets à l’emplacement de leur serviette.
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Usages de la PLAGE

¾

Vous avez choisi cette plage essentiellement pour : (deux réponses possibles)

Non réponse

1,1%

Son aspect naturel

41,7%

La qualité des équipements

4,6%

Sa proximité

49,7%

Son label

2,9%

Le premier élément de choix de cette plage est sa proximité (49.7 %) vient ensuite son aspect naturel pour un tiers des personnes (41.7
%). 4.6 % des personnes l’ont choisie pour la qualité de ses équipements et 2.9 % pour son label.

¾

Sur la commune, y a-t-il des plages accessibles pour les personnes à mobilité réduite ?

Non réponse

3,2%
54,8%

Oui
Non

0,8%

Ne sais pas

41,3%

Près de la moitié (41.3%) des personnes sondées ne savent pas si la commune dispose de plages accessibles pour les personnes à mobilité
réduite, la majorité (54.8 %) des individus ont répondu positivement. 0.8% pensent que non.
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¾

Comment jugez-vous la qualité de l’eau de baignade sur cette plage ?

Non réponse

1,6%

Très bonne

30,2%

Bonne

65,9%

Plutôt mauvaise
Très mauvaise

2,4%
0,0%

Trois quarts (65.9 %) des personnes interrogées considèrent que la qualité de l’eau de baignade de la plage où elles se trouvent est
bonne et 30.2 % très bonne. 2.4 % de la population juge la qualité de l’eau de baignade plutôt de mauvaise qualité et personne ne la juge
de très mauvaise qualité.

¾

Le nombre de poubelles sur la plage est :

Non réponse

4,8%
65,1%

Satisfaisant
Insuffisant

30,2%

Plus des deux tiers (65.1 %) des personnes interrogées pensent que le nombre de poubelles sur la plage est satisfaisant. 30.2 % ont un
avis contraire.
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¾

Considérez-vous que la plage est :

Non réponse

3,2%
93,7%

Propre
Sale

3,2%

L’ensemble des personnes sondées (93.7 %) pensent que la plage est propre, seulement 3.2%.sont d’un avis contraire.
¾

Précisez son évolution :

Non réponse

19,8%
34,9%

De plus en plus propre
De plus en plus sale

6,3%
38,9%

Je ne sais pas

Près d’un tiers (34.9 %) des personnes sont convaincues que la plage est de plus en plus propre, tandis que 38.9% ne le savent pas. 6.3%
estiment au contraire qu’elle est de plus en plus sale. Nous pouvons tout de même remarquer un fort taux de non réponse (19.8%).
¾

Pour vous, une plage nettoyée c’est :

Non réponse

3,2%

Une plage sans rien (ni déchets, ni éléments naturels)
Une plage sans déchets mais avec des éléments naturels notamment les feuilles de posidonie

15,9%
81,0%

Plus des trois quarts (81 %) des personnes sondées considèrent qu’une plage nettoyée est une plage sans déchets mais avec des
éléments naturels (feuilles de posidonie notamment) et pour 15.9% c’est une plage sans rien (ni déchets, ni éléments naturels).
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SENSIBILISER à l’environnement…

¾

Pour mieux sensibiliser à l’environnement vous suggéreriez : (3 réponses maximum)

Non réponse

1,2%

Des conférences, des débats

3,9%
29,9%

Des actions destinées aux scolaires
16,9%

Des sorties découvertes guidées
Des informations sur le site Internet de la ville

3,9%
20,8%

Des campagnes de sensibilisation comme "Inf'eau Mer"

23,3%

Des panneaux d'information sur la plage

Les trois actions de sensibilisation qui ont été le plus plébiscitées sont les actions destinées aux scolaires (29.9 %), les panneaux
d’information sur la plage (23.3 %) et des campagnes de sensibilisation comme « inf’eau mer » (20.8 %).
16.9 % des personnes ont préféré les sorties découvertes guidées, 3.9 % des informations sur le site de la ville et 3.9 % les conférences et
débats.

AGIR en faveur de l’environnement

¾

Seriez-vous prêt(e) à modifier certaines de vos habitudes ?

Non réponse

4,8%

Oui
Non

92,1%
3,2%

La quasi-totalité des personnes sondées (92.1%) seraient prêtes à modifier leurs habitudes.
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¾

Si oui, pourquoi ? (2 réponses maximum)

Non réponse

3,7%

Pour montrer l'exemple à mon entourage
Si les pouvoirs publics montrent l'exemple

19,3%
8,7%

Pour mon bien-être

23,4%

Pour préserver la qualité de vie des générations futures

45,0%

La majorité des personnes interrogées seraient prêtes à modifier certaines de leurs habitudes (45%) pour préserver la qualité de vie des
générations futures puis pour leur propre bien être (23.4%) ou pour montrer l’exemple à leur entourage (19.3 %). 8.7% des individus
serait prêts à modifier certaines de leurs habitudes si les pouvoirs publics montrent l’exemple.

¾

Quel geste en faveur de l’environnement seriez-vous prêt(e) à faire à partir d’aujourd’hui :

45,2 % des personnes consultées ont répondu à cette question en proposant un geste en faveur de l’environnement. Ces propositions ont
ensuite été regroupées par ordre d’importance dans les catégories suivantes : transports, déchets, eau, consommation, bénévolat, agriculture,
énergie, être relais des bons gestes.
Les thèmes des déchets et des transports ont été choisis à 27 % chacun. Viennent ensuite l’attitude éco-citoyenne consistant à relayer
les bons gestes autour de soi (17.6 %), l’eau (9.5 %) puis la consommation (8.1 %) et l’énergie (8.1 %), et enfin le bénévolat (2.7 %).
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Remarques :
Ce nouvel item permet aux usagers de la plage de s’exprimer de manière plus ouverte sur le thème de l’environnement. Leurs remarques sont
listées ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

C'est une bonne idée de mettre une campagne inf'eau mer sur la plage
Terrain de volley très mal placé sur la plage du centre, impossible de profiter de l'ombre sous les palmiers sans prendre des ballons et
sable qui vole
C'est une bonne idée de faire un stand sur la plage
Pproposition: supprimer les poubelles sur les plages et les remplacer par des panneaux : « ramenez vos déchets à la maison ! »
Excellente initiative!
Navette de plage c'est super !
Merci pour votre initiative sympathique et pédagogique
Trop de plages privées, manque de douches

CONCLUSION

La répartition par âge indique que plus de la moitié des personnes interrogées ont plus de 35 ans (69.8 %), la part la plus importante étant
représentée par les 36-55 ans (42 %). Plus de la moitié des personnes interrogées sont des femmes (57.1 %) et un 41.3 % des hommes.
Une majorité des individus sondés (60.3 %) sont salariés, un 21.4 % sont retraités et 11.9 % sont scolarisés.
Seulement 6.3 % des personnes résident dans le département du Var. Près des deux tiers des sondés (69%) viennent de France hors
régions PACA et parisienne.
Globalement les personnes interrogées parlent régulièrement d’environnement avec leur entourage et se sentent concernées par
certaines problématiques environnementales comme la protection des milieux et des paysages, l’effet de serre et le réchauffement
climatique ou encore l’appauvrissement de la biodiversité. L’environnement est plus souvent associé aux espaces naturels et au cadre de
vie plutôt qu’à un enjeu politique. Les personnes sondées ont déjà entendu parler du Grenelle environnement et d’écolabel, beaucoup moins
de Natura 2000. La notion d’Agenda 21 reste très mal connue du public.
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Malgré tout, certains de leurs comportements ne sont pas toujours en faveur de l’environnement. Par exemple, 0.8 % des personnes
consultées jettent encore leurs déchets par terre. 5.6 % des personnes ne font pas vraiment attention à leur consommation d’eau et
16.7 % ne font pas attention à la qualité de l’air. 11.1 % n’ont pas changé leurs modes de déplacement.
Néanmoins, une prise de conscience en faveur de l’environnement est perceptible. Avec le changement climatique, 27.8 % des
personnes consultées déclarent agir au quotidien en se déplaçant à vélo, à pied, avec les transports en commun, … et 29.4 % essayent
de le faire. Plus d’un quart des personnes sondées (27 %) aimeraient changer leurs modes de déplacements mais n’ont pas le choix
De plus 81.7% des personnes interrogées pensent que l’eau est précieuse et ne doit pas être gaspillée.
La quasi-totalité des personnes sondées (92.1 %) seraient prêtes à modifier leurs habitudes pour en majorité (45%) préserver la
qualité de vie des générations futures ou pour montrer l’exemple à leur entourage (19.3 %).
Concernant la sensibilisation à l’environnement, les personnes sondées semblent être demandeuses d’actions destinées aux scolaires, de
campagnes de sensibilisation comme « Inf’eau mer », et de panneaux d’information sur la plage. De plus, les panneaux d’affichages
constituent le premier moyen d’information choisi avec le journal télévisé pour informer les usagers de la plage sur la qualité de l’air.
A propos de l’entretien de la plage, 96.1 % des personnes interrogées considèrent que la qualité de l’eau de baignade de la plage où
elles se trouvent est bonne ou très bonne. 93.7 % des individus pensent que la plage est propre et en ce qui concerne son évolution
34.9% la trouvent de plus en plus propre.
Toutefois, près d’un tiers (30.2 %) de la population questionnée juge le nombre de poubelles insuffisant.
81 % des personnes sondées considèrent qu’une plage nettoyée est une plage sans déchets mais avec des éléments naturels (feuilles
de posidonie notamment).

Saisie et analyse : Méditerranée 2000
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