
Enquête	nationale	"Végétal	et	espaces	de	nature
dans	la	planification	urbaine"
Contribuez	à	un	état	des	lieux	national	sur	l'intégration	et	la	place	du	végétal	dans

les	documents	d'urbanisme	et	dans	les	aménagements,	faites	remonter	vos
difficultés	et	recevez	des	ressources	opérationnelles	à	la	fin	du	programme

d'étude

	

Plante	&	Cité	(centre	 technique	national	dédié	aux	espaces	verts	et	au	paysage)	 donne	 la	 parole	 aux	 élus	 et	 aux	 responsables
techniques.

Toutes	les	collectivités	peuvent	répondre	à	l'enquête,	quelle	que	soit	leur	taille	ou	l'importance	de	la	place	du	végétal	et	des	espaces
de	nature	(c'est-à-dire	l'ensemble	des	espaces	verts,	espaces	à	caractère	naturel,	espaces	agricoles	et	forestiers).

Votre	intérêt	?

-	faire	un	état	des	lieux	complet	des	actions	de	votre	collectivité	(une	version	imprimée	de	vos	réponses	est	directement	disponible
en	fin	de	questionnaire)

-	faire	remonter	les	freins	et	difficultés	rencontrés	au	quotidien

-	recevoir	une	synthèse	des	résultats	ainsi	que	des	ressources	opérationnelles.

L'enquête	fait	partie	d'un	programme	d'études	(2018-2021)	qui	bénéficie	du	soutien	des	Ministères	de	la	Transition	écologique	et	de
la	Cohésion	des	Territoires	ainsi	que	de	l'Interprofession	française	de	l'horticulture,	de	la	fleuristerie	et	du	paysage,	VAL'HOR.

	

Quelques	infos	pratiques	avant	de	se	lancer	:

L'enquête	comprend	3	parties	:

1	-	VOTRE	TERRITOIRE	:		pour	connaître	votre	territoire,	son	paysage,	sa	dynamique	

2	 -	 PLANIFIER	 :	 consacrée	 aux	 dispositifs	mobilisés	 en	 lien	 avec	 le	 végétal	 et	 les	 espaces	 de	 nature	 dans	 les	 documents
d'urbanisme	

3	-	AMENAGER-GERER	:	consacrée	aux	actions	d'aménagement	et	de	gestion	que	votre	collectivité	mène	ou	soutient.

Suivant	la	taille	de	votre	collectivité,	plusieurs	personnes	peuvent	être	concernées	pour	répondre	(service	urbanisme,	service
espaces	verts...).	Pour	remplir	le	questionnaire	en	plusieurs	fois	et/ou	à	plusieurs,	vous	pouvez	:

-	télécharger	une	version	papier	du	questionnaire.	Elle	vous	permet	de	préparer	vos	réponses	et	de	consulter	au	besoin	les
autres	personnes	ressources	au	sein	de	votre	collectivité	(lien	pour	la	télécharger).

-	sauvegarder	votre	questionnaire	en	cours	et	y	revenir	très	facilement	pour	le	compléter.

Comptez	entre	40	mn	et	1	heure	30	mn	pour	répondre	à	l'enquête	selon	les	informations	que	vous	avez	en	votre	possession.

Nous	contacter	:	pour	toute	question,	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	:	sandrine.larramendy@plante-et-cite.fr	/	06	34
27	51	80

Si	vous	préférez,	vous	pouvez	nous	envoyer	la	version	papier	de	ce	questionnaire	rempli	à	la	main,	par	courriel	(pages
numérisées)	par	mail	(sandrine.larramendy@plante-et-cite.fr)	ou	par	voie	postale	à	:	Plante	&	Cité	-	Maison	du	végétal	-	26,	rue
Jean	Dixméras	49066	Angers	Cedex	1.

0	-	REPONDANT

1	[]-	Identité	du	répondant.	Le	répondant	cité	ici	est	la	personne	référente	pour	le
questionnaire.	Les	autres	contributeurs	peuvent	être	cités	à	la	fin	du
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questionnaire.	Cette	question,	ainsi	que	la	suivante,	sont	les	deux	seules	obligatoires	du
questionnaire.	*

Veuillez	écrire	votre(vos)	réponse(s)	ici	:

Nom

	

Prénom

	

Fonction,	Service

	

Adresse	mail

	

2	[]	-	Nom	de	votre	collectivité.		*

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

 

3	[]	-	Code	INSEE	de	votre	collectivitéSeuls	des	nombres	peuvent	être	entrés	dans	ce	champ.

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

Trouvez	votre	code	INSEE	ici	:	https://www.insee.fr/fr/recherche/recherche-geographique?debut=0
4	[]-	Votre	collectivité	est-elle	une...

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Commune

	Commune	nouvelle

	Communauté	d'agglomération

	Communauté	urbaine

	Métropole

	Autre	 	

5	[]	-	Quelles	sont	les	compétences	de	votre	collectivité	?

Cochez	la	ou	les	réponses

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	:

	Elaboration	du	PLU	(PLUi,	PLUm)	ou	de	carte	communale

	Elaboration	du	PLU	(PLUi,	PLUm)	ou	de	carte	communale	(mais	transfert	de	compétence	en	cours)

	Délivrance	des	autorisations	individuelles	d'urbanisme

	Protection	et	mise	en	valeur	de	l'environnement	et	du	cadre	de	vie

	Voirie

	Eau	potable
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	Assainissement

	Eaux	pluviales

	Espaces	verts

	Espaces	naturels	sensibles	(ENS)

Autre	compétence	en	lien	avec	le	végétal	et	les	espaces	de	nature	(remembrement,	etc)	:
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1	-	VOTRE	TERRITOIRE	:	Paysage	général,	enjeu	et	évolution

6	[]-	Si	vous	deviez	décrire	le	paysage	général	de	votre	collectivité,	quelle	expression
choisiriez-vous	?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Paysage	urbanisé

	Paysage	mixte	(urbain/rural)

	Paysage	rural

	Paysage	rural	(littoral)

	Paysage	rural	(montagne)

	Autre	 	

Paysage	urbanisé	:	essentiellement	occupé	par	de	l'habitat,	des	activités	industrielles	et	commerciales	et	des	espaces	verts,	des
infrastructures	de	déplacement	(Il	peut	être	situé	en	plaine,	montagne,	littoral,	etc)

Paysage	mixte	(urbain/rural)	:	le	paysage	du	territoire	de	la	collectivité	comprend	une	(ou	des)	partie(s)	urbaine(s)	et	une	(ou	des)
partie(s)	occupée	par	des	espaces	naturels,	agricoles	ou	forestiers

Paysage	rural	:	mis	à	part	le	(ou	les)	bourg(s)	centre	voire	quelques	extensions	urbaines	ou	hameaux,	l'essentiel	du	territoire	est
occupé	par	de	l'agriculture	et/ou	des	espaces	naturels	et/ou	forestiers

Paysage	littoral	:	mis	à	part	le	(ou	les)	bourg(s)	centre	voire	quelques	extensions	urbaines	ou	hameaux,	l'essentiel	du	territoire	est
occupé	par	un	paysage	de	bord	de	mer	et	un	paysage	rétro-littoral	agricole,	forestier	ou	naturel

Paysage	de	montagne	:	mis	à	part	le	(ou	les)	bourg(s)	centre	voire	quelques	extensions	urbaines	ou	hameaux,	l'essentiel	du
territoire	est	occupé	par	un	paysage	de	montagne	agricole,	forestier	ou	naturel

	

7	[]-	Du	point	de	vue	du	politique,	l'enjeu	de	préservation	du	végétal	et	des	espaces	de
nature	de	votre	territoire	apparaît-il	comme...	?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Secondaire	au	vu	d'autres	enjeux	présents	sur	le	territoire

	Important	mais	entrant	en	concurrence	avec	le	besoin	de	développement	urbain

	Important	mais	peu	mis	en	avant	par	la	municipalité

	Important

	Important	et	concilié	sur	le	territoire

	Prioritaire

	Je	ne	sais	pas

	Autre	 	

8	[]-	Du	point	de	vue	du	politique,	quelles	sont	les	bénéfices	associés	au	végétal	et
espaces	de	nature	de	votre	territoire	?	Ne	choisissez	que	les	réponses	qui	vous
conviennent.	Si	vous	ne	savez	pas	répondre,	choisissez	l'étiquette	" je	ne	sais	pas".

Vos	réponses	doivent	être	différentes,	et	vous	devez	les	classer	dans	l’ordre.

Numérotez	chaque	case	dans	l'ordre	de	vos	préférences	de	1	à	7

Plante & Cité - Enquête nationale "Végétal et espaces de nature dans la planification urbaine" 4



	

	Qualité	du	cadre	de	vie	des	habitants

	

	Atout	touristique

	

	Santé	et	sentiment	de	bien	être	des	habitants

	

	Lutte	contre	les	effets	du	changement	climatique

	

	Support	de	biodiversité

	

	Identité	du	territoire	au	même	titre	que	le	patrimoine	architectural

	

	Je	ne	sais	pas

9	[]-	Si	vous	souhaitez	apporter	un	commentaire	sur	les	bénéfices	ou	les	enjeux	du
végétal	et	des	espaces	de	nature	sur	votre	territoire,	vous	pouvez	le	faire	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

10	[]-	Au	cours	des	10	dernières	années,	comment	la	surface	occupée*	par	le	végétal	et
les	espaces	de	nature	a-t-elle	évolué	(*	c'est-à-dire	la	surface	occupée	par	l'ensemble
des	espaces	verts	publics	et	privés,	espaces	à	caractère	naturel,	espaces	agricoles	et
forestiers)	?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Elle	a	fortement	diminué

	Elle	a	diminué

	Elle	a	légèrement	diminué

	Elle	est	constante

	Elle	s'est	développée

	Je	ne	sais	pas

	Autre	évolution	:	 	

11	[]-	Si	vous	souhaitez	commenter	cette	tendance,	vous	pouvez	le	faire	ici	:
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12	[]-	Mesurez-vous	précisément	l'urbanisation	de	votre	territoire	à	l'aide	d'indicateurs
?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	Non

	En	partie

	Non,	pour	l'instant	mais	envisagé

	Non,	mais	intéressé

13	[]-	Quel	méthode	de	mesure	ou	indicateur	utilisez-vous?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui'	ou	'En	partie'	à	la	question	'12	[Mesur]'	(-	Mesurez-vous	précisément	l'urbanisation	de	votre	territoire	à	l'aide
d'indicateurs	?)

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

Expliquer	en	quelques	mots.
14	[]-	Au	vu	des	outils	de	planification	en	place,	quelle	devrait	être	l'évolution	de	la
surface	urbanisée	de	votre	territoire	dans	les	10	prochaines	années	?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Poursuite	de	la	dynamique	actuelle	(diminution	de	la	surface	urbanisée)

	Arrêt	de	la	tendance	actuelle

	Inversion	de	la	tendance

	Poursuite	de	la	dynamique	actuelle	(augmentation	de	la	surface	urbanisée)

	Difficile	de	se	projeter	du	fait	de	nombreuses	incertitudes
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	Autre	 	

15	[]-	Si	vous	souhaitez	apporter	un	commentaire	sur	l'évolution	future	de
l'urbanisation	de	votre	territoire,	vous	pouvez	le	faire	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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1	-	VOTRE	TERRITOIRE	:	Le	végétal	et	les	espaces	de	nature	en	détail

16	[]-	Sur	l'ensemble	de	votre	territoire	communal,	quels	sont	les	différents
éléments	qui	constituent	le	végétal	et	les	espaces	de	nature	?	N'entre	pas	en	compte	ici
de	jugement	qualitatif.	Choisir	"Sans	réponse",	si	présence	anecdotique,	absence	ou	si
vous	ne	savez	pas.	Choisir	"Très	présents" 	si	les	éléments	désignés	sont	présents	sur
d'importants	linéaires	ou	surfaces.

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Présents Très	présents
ESPACES	VERTS

Parcs,	Jardins,

Squares	et

Promenades	publics

Parcs	et	Jardins	privés

Arbres	d'alignement

Cimetières	végétalisés

Jardins	partagés,

familiaux

Noues,	Bassins,

Fossés	végétalisés

Façades,	Toitures

végétalisées	de

bâtiments

Friches	urbaines	(avec

présence	du	végétal)

Espaces	naturels

aménagés	publics

ESPACES	A
CARACTERE
NATUREL,	HUMIDES
ET	SECS
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	 Présents Très	présents

Berges	de	cours	d'eau,

plans	d'eau

Marais,	Zones

humides,	Tourbières

Mares

Pelouses	sèches

(calcaires,	sur	sable)

ESPACES
AGRICOLES	ET
FORESTIERS

Champs	cultivés

(grandes	cultures,

maraîchage)

Prairies	permanentes

Haies	(bocage)

Vignes

Friches	agricoles

Bois	(<	50	ares)

Forêts	(>	50	ares)

Autres	éléments
17	[]-	Parmi	les	motifs	qui	constituent	votre	territoire,	pouvez-vous	choisir	les	plus
importants,	ceux	qui	lui	donnent	son	identité	'"Végétal	et	espaces	de	nature"
?	Choisissez-en	4	au	maximum.	

Cochez	la	ou	les	réponses

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	:

Répondez	à	cette	question	seulement	pour	les	éléments	choisis	à	la	question	Motif	('-	Sur	l'ensemble	de	votre	territoire	communal,
quels	sont	les	différents	éléments	qui	constituent	le	végétal	et	les	espaces	de	nature	?	N'entre	pas	en	compte	ici	de	jugement
qualitatif.	Choisir	"Sans	réponse",	si	présence	anecdotique,	absence	ou	si	vous	ne	savez	pas.	Choisir	"Très	présents"	si	les
éléments	désignés	sont	présents	sur	d'importants	linéaires	ou	surfaces.')

Répondez	à	cette	question	seulement	pour	les	éléments	non	choisis	à	la	question	Motif	('-	Sur	l'ensemble	de	votre	territoire
communal,	quels	sont	les	différents	éléments	qui	constituent	le	végétal	et	les	espaces	de	nature	?	N'entre	pas	en	compte	ici	de
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jugement	qualitatif.	Choisir	"Sans	réponse",	si	présence	anecdotique,	absence	ou	si	vous	ne	savez	pas.	Choisir	"Très	présents"	si
les	éléments	désignés	sont	présents	sur	d'importants	linéaires	ou	surfaces.')

	ESPACES	VERTS

Parcs,	Jardins,	Squares	et	Promenades	publics

Parcs	et	Jardins	privés

Arbres	d'alignement

Cimetières	végétalisés

Jardins	partagés	et	familiaux

Noues,	bassins,	fossés	végétalisés

Façades,	Toitures	végétalisées	de	bâtiments

Friches	urbaines	(avec	présence	du	végétal)

Espaces	naturels	aménagés	publics

	ESPACES	A	CARACTERE	NATUREL,	HUMIDES	ET	SECS

Berges	de	cours	d'eau,	plans	d'eau

Marais,	zones	humides,	Tourbières

Mares

Pelouses	sèches	(calcaires,	sur	sable)

	ESPACES	AGRICOLES	ET	FORESTIERS

Champs	cultivés	(grandes	cultures,	maraîchage)

Prairies	permanentes

Haies	(bocage)

Vignes

Friches	agricoles

Forêts	(>	50	ares)

Bois	(<	50	ares)

Autres	éléments

Autre:	 	

18	[]-	Si	autres	éléments,	vous	pouvez	les	citer	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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1	-	VOTRE	TERRITOIRE	:	Protection	et	connaissance

19	[]-	Pouvez-vous	donner	votre	avis	sur	le	degré	de	protection	(vis	à	vis	du	végétal,	de
la	faune,	des	habitats	naturels)	des	différents	zonages	de
protection	réglementaires	mobilisés	sur	votre	territoire	?	Choisissez	"Non	concerné"	si
le	zonage	de	protection	n'est	pas	mobilisé	sur	votre	territoire.	Choisissez	"Je	ne	sais
pas"	si	le	zonage	de	protection		est	présent	sur	votre	territoire	et	que	vous	ne	savez	pas
dire	qu'elle	est	son	degré	de	protection.

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Non	présent
Protection

forte
Protection
moyenne

Protection
faible

Je	ne	sais
pas

Natura	2000
Espace	naturel
sensible	(ENS)
Réserve	biologique
dirigée	(RBD)	et
intégrale	(RBI)
Arrêté	de	protection	de
biotope	(APB)
Réserve	naturelle
nationale	(RNN)
Réserve	naturelle
régionale	(RNR)

	
Site	patrimonial
remarquable	(ou	AVAP,
AMPVAP,	ZPPAUP)

	
Zonage	N	(PLU)
Espace	boisé	classé
(EBC)
Autre	zonage	de
protection
règlementaire
20	[]-	Si	"Autre	protection	réglementaire",	vous	pouvez	préciser	ici	:

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Protection	forte'	ou	'Protection	moyenne'	ou	'Protection	faible'	ou	'Je	ne	sais	pas'	à	la	question	'19	[ProtReg]'	(-
Pouvez-vous	donner	votre	avis	sur	le	degré	de	protection	(vis	à	vis	du	végétal,	de	la	faune,	des	habitats	naturels)	des	différents
zonages	de	protection	réglementaires	mobilisés	sur	votre	territoire	?	Choisissez	"Non	concerné"	si	le	zonage	de	protection	n'est	pas
mobilisé	sur	votre	territoire.	Choisissez	"Je	ne	sais	pas"	si	le	zonage	de	protection		est	présent	sur	votre	territoire	et	que	vous	ne
savez	pas	dire	qu'elle	est	son	degré	de	protection.	(Autre	zonage	de	protection	règlementaire))

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

21	[]-	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	témoigner	ici	d'une	expérience	positive	ou
négative	concernant	un	ou	des	zonages	de	protection	:
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Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

22	[]-	Quelles	démarches	d'inventaires	et	de	cartographies	du	végétal	et	des	espaces	de
nature	ont-elles	été	réalisées	sur	le	territoire	de	la	commune	(ou	sur	une	partie	de	son
territoire)	?

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Non Oui En	cours Envisagé/Intéressé
Inventaire	Zone
naturelle	d'intérêt
écologique,	faunistique
et	floristique	(ZNIEFF)
Atlas	de	la	biodiversité
communale	(ABC)
Cartographie	de	la
trame	verte	et	bleue
(TVB)
Inventaire
complémentaire	des
zones	humides
Cartographie	fine	des
espaces	verts
Inventaire	du
patrimoine	arboré
Inventaire	des	arbres
remarquables
Inventaire	faune	et/ou
flore	et/ou	habitats
naturels
Inventaire	des	haies
Cartographie	des	sols
(qualités,	potentialités)
Cartographie	valeur
agronomique	terres
agricoles
Autre
23	[]-	Si	vous	souhaitez	apporter	un	commentaire	ou	des	précisions	au	sujet	d'une	ou
plusieurs	de	ces	démarches	d'inventaire	ou	de	cartographie	du	végétal	et	des	espaces	de
nature,	vous	pouvez	le	faire	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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24	[]-	Si	"autre",	quel	autre	inventaire/cartographie	avez-vous	réalisé	(ou	êtes-vous	en
train	de	réaliser)	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'En	cours'	ou	'Oui'	à	la	question	'22	[Invent]'	(-	Quelles	démarches	d'inventaires	et	de	cartographies	du	végétal	et
des	espaces	de	nature	ont-elles	été	réalisées	sur	le	territoire	de	la	commune	(ou	sur	une	partie	de	son	territoire)	?	(Autre))

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

25	[]-	Quel	est	l'état	global	de	la	connaissance	de	la	diversité	des	plantes	et	des
animaux	de	son	territoire,	de	la	part	de	la	collectivité	?

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	

Non	présent

Pas	ou	très
peu

de
connaissance

Connaissance

partielle

Bonne

connaissance Je	ne	sais
pas

ESPACES	VERTS
publics
ESPACES	VERTS
privés
ESPACES	A
CARACTERE
NATUREL	humides
ESPACES	A
CARACTERE
NATUREL	secs
ESPACES
AGRICOLES
ESPACES
FORESTIERS
26	[]-	Protéger	les	espaces	de	nature,	c'est	aussi	éviter	de	les	consommer	pour
l'urbanisation	ou	reconquérir	des	espaces.	La	collectivité	a-t-elle	engagé	des	démarches
d'inventaires	et	de	cartographies	visant	à	identifier	des	opportunités	de
requalification/densification	du	patrimoine	bâti	et/ou	renaturation	d'espaces	?

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	
Non Oui En	cours

Non,	mais
envisagé
/intéressé

Inventaire	des
logements	vacants
Analyse	des	tissus
urbains
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Non Oui En	cours

Non,	mais
envisagé
/intéressé

Diagnostic	foncier
intégrant	des	critères
naturalistes
Diagnostic	des	friches
urbaines
Veille	foncière
Cartographie	des	îlots
de	chaleur	urbain
Cartographie	de	la
pollution	lumineuse
Diagnostic	des	friches
agricoles
Etude	de	pollution	des
sols
Autre

-	Inventaire	des	logements	vacants	:	peut	permettre	d'identifier	des	bâtiments	et	parcelles	dans	le	tissu	urbain	remobilisables	pour
étoffer	l'offre	de	logement	et	éviter	ainsi	l'étalement	urbain.

-	Analyse	des	tissus	urbains	:	peut	permettre	d'étudier	les	possibilités	de	densification	en	tenant	compte	des	particularités	du
territoire.

-	Cartographie	des	îlots	de	chaleur	urbain	/	Pollution	lumineuse	:	permettent	de	cibler	les	secteurs	à	enjeux	pour	renaturation.

27	[]-	Si		vous	souhaitez	apporter	un	commentaire	ou	des	précisions,	vous	pouvez	le
faire	ici	:	

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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1	-	VOTRE	TERRITOIRE	:	Représentation	du	végétal	et	des	espaces
de	nature,	compétences,	objectifs

28	[]-	Quels	sont	les	outils	dont	la	collectivité	dispose	pour	spatialiser	le	végétal	et	les
espaces	de	nature	de	son	territoire	(c'est-à-dire	représenter	en	plan	le	végétal	et	les
espaces	de	nature,	dresser	des	listes	avec	des	localisations,	etc)	?	Vous	pouvez	apporter
un	commentaire	ou	donner	des	précisions	sur	les	outils	utilisés	dans	le	champ
commentaire	prévu	à	droite	des	réponses	choisies.

Ajoutez	un	commentaire	seulement	si	vous	sélectionnez	la	réponse.

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	et	laissez	un	commentaire	:

Système	d'information	géographique	(SIG)	avec	couches	d'informations	dédiées

	

Système	d'information	géographique	(SIG)	avec	couches	d'informations	dédiées	-	En	cours	ou	en	projet

	

Cartographie	papier

	

Liste	(tableur)

	

Base	de	données

	

Pas	d'outils	pour	l'instant

	

Je	ne	sais	pas

	

Autre	: 	

	

29	[]-	Rencontrez-vous	des	difficultés	au	niveau	de	cette	spatialisation	?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui,	importantes

	Oui

	Oui,	mais	négligeables

	Non,	aucune

	Je	ne	sais	pas

Exemples	de	difficultés	:	Manque	de	précisions	de	la	représentation	cartographique,	difficultés	à	agréger	des	données	issues	de
sources	différentes,	manque	d'actualisation	des	données,	outils	non	partagés	entre	différents	services,	etc
30	[]-	Pouvez-vous	citer	ces	difficultés		?	Vous	pouvez	apporter	des	précisions	dans	le
champ	commentaire	prévu	à	droite.

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui,	importantes'	ou	'Oui'	ou	'Oui,	mais	négligeables'	à	la	question	'29	[ReprDiff]'	(-	Rencontrez-vous	des	difficultés
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au	niveau	de	cette	spatialisation	?)

Ajoutez	un	commentaire	seulement	si	vous	sélectionnez	la	réponse.

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	et	laissez	un	commentaire	:

Manque	de	précisions	de	la	représentation	cartographique

	

Difficulté	à	agréger	des	données	issues	de	sources	différentes

	

Manque	d'actualisation	des	données,	de	suivi

	

Outil(s)	non	partagés	entre	différents	services

	

Manque	d'une	méthodologie	commune	à	l'échelle	de	l'ensemble	des	services	concernés

	

Manque	de	moyens	financiers	pour	acquérir/actualiser	des	outils	informatiques

	

Manque	de	moyens	humains	pour	administrer	l'information

	

Autre	difficulté

	

Ne	sélectionnez	que	les	difficultés	que	vous	rencontrez.
31	[]-	Au	sein	de	votre	collectivité,	disposez-vous	en	interne	de	moyens	humains	avec
des	compétences	en	environnement/paysage/urbanisme	?	Exemples	:	écologue
généraliste,	botaniste,	paysagiste	concepteur,	ingénieur	horticole/ agronome,	technicien
espace	vert,	technicien	espaces	naturels,	jardinier	gestion	différenciée/ écologique,
urbaniste,	juriste,	architecte,	spécialiste	eau-milieux	humides,	spécialiste	agriculture,
spécialiste	forêt,	référents	jardins	familiaux,	animateur	environnement,	cartographe-
géomaticien,	etc

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	Non

	Non,	pour	l'instant	mais	envisagé

	Pas	de	compétences	en	environnement/paysage	en	interne	mais	accès	à	cette	(ces)	compétence(s)	au	niveau

d'une	autre	collectivité	ou	structure	(ex	:	intercommunalité,	métropole,	etc)*

Faites	le	commentaire	de	votre	choix	ici	:
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*	Vous	pouvez	préciser	dans	le	champ	ci-dessus	à	quelle(s)	compétence(s)	vous	avez	accès	et	dans	quelle	collectivité	ou	structure
(exemple:	un	paysagiste	concepteur	par	l'intermédiaire	du	parc	naturel	régional,	un	technicien	environnement	de	la	communauté	de
communes,	etc).

32	[]-	Si	oui,	de	quels	moyens	humains	et	compétences	disposez-vous	?	Vous	pouvez
apporter	des	précisions	dans	le	champ	commentaire	à	droite	des	cases	cochées,	exemple
:	pour	case	"Ingénieur	horticole/ agronome"	cochée	>	1	ingénieur	horticole	au	service
"Etudes"	de	la	direction	Aménagement	et	1	ingénieur	agronome	au	service	Espaces
verts.

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'31	[CompEnvPays]'	(-	Au	sein	de	votre	collectivité,	disposez-vous	en	interne	de	moyens
humains	avec	des	compétences	en	environnement/paysage/urbanisme	?	Exemples	:	écologue	généraliste,	botaniste,	paysagiste
concepteur,	ingénieur	horticole/agronome,	technicien	espace	vert,	technicien	espaces	naturels,	jardinier	gestion	différenciée/
écologique,	urbaniste,	juriste,	architecte,	spécialiste	eau-milieux	humides,	spécialiste	agriculture,	spécialiste	forêt,	référents	jardins
familiaux,	animateur	environnement,	cartographe-géomaticien,	etc)

Ajoutez	un	commentaire	seulement	si	vous	sélectionnez	la	réponse.

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	et	laissez	un	commentaire	:

Ecologue	généraliste

	

Botaniste

	

Architecte	paysagiste	(paysagiste	concepteur,	ingénieur	paysagiste)

	

Ingénieur	horticole/agronome

	

Technicien	espaces	verts

	

Technicien	gestion	et	protection	de	la	nature,	environnement

	

Jardinier	gestion	différenciée/écologique

	

Urbaniste

	

Juriste	(environnement,	urbanisme)

	

Architecte

	

Spécialiste	eau	-	milieux	humides

	

Spécialiste	agriculture
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Spécialiste	forêt

	

Référent	jardins	familiaux,	partagés

	

Animateur	environnement

	

Cartographe	-	géomaticien

	

Autre	: 	

	

33	[]-	Sur	quels	accompagnements	et	conseils	en	environnement/paysage,	vous
appuyez-vous	?	Ne	cocher	que	lorsque	vous	êtes	concernés.

Seuls	les	nombres	sont	acceptés.

	 Elaboration
document

d'URBANISME
PROJETS	d'aménagement

-	construction

GESTION
des

espaces
verts	et
de	nature

Assistant	à	maîtrise	d'ouvrage	(AMO)	avec
compétence	environnement	et/ou	paysage
(paysagiste,	urbaniste,	écologue,	etc)
Maîtrise	d'œuvre	(MOE)	avec	compétence
environnement	et/ou	paysage	(paysagiste,
urbaniste,	écologue,	etc)
Parc	naturel	régional	(PNR)
Conseil	d'architecture,	d'urbanisme	et	de
l'environnement	(CAUE)
Centre	permanent	d'initiatives	pour	l'environnement
(CPIE)
Association	naturaliste	et/ou	de	protection	de
l'environnement
Département
Région
Autre	collectivité	territoriale	(intercommunalité,
métropole,	etc)
Agence	française	pour	la	biodiversité	(AFB)
Agence	régionale	pour	la	biodiversité	(ARB)
Office	national	de	la	chasse	et	de	la	faune	sauvage
(ONCFS)
Office	national	des	forêts	(ONF)
Centre	régional	de	la	propriété	forestière	(CRPF)
Conservatoire	d'espaces	naturels	(CEN)
Conservatoire	botanique	national	(CBN)
Chambre	d'agriculture
Expertise	foncière	(EPF,	SAFER,	etc)
Agence	de	l'eau
Autres	experts	EAU	(SAGE,	syndicat	de	rivière,	etc)
Fédération	régionale	de	défense	contre	les
organismes	nuisibles	(FREDON)
Experts	-	Chercheurs
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34	[]-	Si	autres	compétences	mobilisées	en	accompagnement	et	conseil,	vous	pouvez	le
préciser	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

35	[]-	La	collectivité	s'est-elle	fixée	des	objectifs	(chiffrés	ou	non)	en	lien	avec	le
végétal	et	les	espaces	de	nature	?	Exemples	:	un	minimum	d'arbres	par	habitant,
conforter	le	budget	moyen	consacré	aux	espaces	verts,	un	minimum	de	m2	d'espaces
verts	par	habitant,	passer	tous	ses	espaces	verts	en	gestion	écologique,	etc.

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	Non

	Actuellement	non	mais	envisagé	à	l'avenir

36	[]-	Quels	sont	ces	objectifs	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'35	[Obj]'	(-	La	collectivité	s'est-elle	fixée	des	objectifs	(chiffrés	ou	non)	en	lien	avec	le	végétal	et
les	espaces	de	nature	?	Exemples	:	un	minimum	d'arbres	par	habitant,	conforter	le	budget	moyen	consacré	aux	espaces	verts,	un
minimum	de	m2	d'espaces	verts	par	habitant,	passer	tous	ses	espaces	verts	en	gestion	écologique,	etc.)

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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2	-	PLANIFIER	:	Documents	et	démarches

37	[]-	Quels	sont	les	documents	d'urbanisme	qui	vous	concernent	?	Ne	choisissez	que
les	documents	qui	vous	concernent.	Laissez	"Sans	réponse"	quand	le	document	cité	ne
vous	concerne	pas.

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Opposable
En	élaboration	ou
révision	(début)

En	élaboration	ou
révision	(avancée)

Schéma	de	cohérence
territoriale	(SCOT)
Plan	local	d'urbanisme
(PLU)	communal
Plan	local
d'urbanisme	intercommunal
(PLUi)	ou	métropolitain
(PLUm)
Plan	d'occupation	des	sols
(POS)
Carte	communale	(CC)
Réglement	national
d'urbanisme	(RNU)

Elaboration	avancée	=	à	partir	du	PADD	pour	SCOT	et	PLU,	PLUi,	PLUm.
38	[]-	Votre	collectivité	a-t-elle	engagé	des	démarches	volontaires	de	type	Plans,
Chartes	en	lien	avec	la	préservation	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	de	son
territoire	?	Ne	choisissez	que	les	démarches	qui	vous	concernent	ou	vous	intéressent.

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Oui En	cours Envisagé/Intéressé
Agenda	21
Atlas	de	la
Biodiversité
Communale	(ABC)
Charte	du	Parc
naturel	régional
(PNR)
Plan	et	charte	de
paysage
Charte
d'aménagement	des
espaces	publics
Charte	de	l'arbre
Charte	zéro	pesticide
Charte	de	l'achat
responsable
(approvisonnement
matériaux,	végétaux,
etc)
Charte	agricole
Projet	alimentaire
territorial	(PAT)
Parc	naturel	Urbain
(PNU)
Autre	démarche
volontaire

ABC	:	atlas	qui	vise	à	mieux	connaître	le	patrimoine	naturel	afin	d'intégrer	les	enjeux	de	biodiversité	dans	les	démarches
d'aménagement	et	de	gestion	du	territoire	de	la	collectivité.			https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale
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Plan	et	charte	de	paysage	:	se	reposent	sur	l’initiative	volontariste	d’une	collectivité	et	positionnent	la	qualité	du	paysage	comme	l’un
des	facteurs-clés	de	l’aménagement	du	territoire.

Charte	de	l'arbre	:	document	a	pour	but	de	définir	des	règles	et	de	formaliser	un	certain	nombre	d'engagements	concernant	la
préservation	du	patrimoine	arboré,	sa	gestion,	son	extension	et	son	enrichissement.

PAT	:	s'appuie	sur	un	diagnostic	partagé	faisant	un	état	des	lieux	de	la	production	agricole	locale	et	du	besoin	alimentaire	exprimé
au	niveau	d'un	bassin	de	vie	(consommation	indic-viduelle	et	restauration	collective)	et	s'intéresse	aux	modes	de	production	et	aux
questiona	environnementales	(agroécologie,	agriculture
biologique).	https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1411_al_projalimterr_cle0d96a5_0.pdf

PNU	:	initiative	menée	par	certaines	collectivités	et	qui	s'inspire	de	la	démarche	des	parcs	naturels	régionaux.	Basée	sur	la
protection	et	la	valorisation	du	patrimoine	naturel	d'un	territoire,	elle	s'appuie	souvent	sur	une	démarche	partenariale	entre	acteurs
institutionnels,	acteurs	locaux	et	citoyens	qui	peut	se	concrétiser	par	des	chartes	(exemples	de	projets	de	PNU	:	PNU	Ill	Bruche	à
Strasbourg,	PNU	Aix-en	Provence...).

	

	

39	[]-	Quelle	autre	démarche	volontaire	de	type	Charte	ou	Plan	avez-vous	menée	(ou
envisagez-vous	de	mener)?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui'	ou	'En	cours'	ou	'Envisagé/Intéressé'	à	la	question	'38	[PlanChart]'	(-	Votre	collectivité	a-t-elle	engagé	des
démarches	volontaires	de	type	Plans,	Chartes	en	lien	avec	la	préservation	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	de	son	territoire	?
Ne	choisissez	que	les	démarches	qui	vous	concernent	ou	vous	intéressent.	(Autre	démarche	volontaire))

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

40	[]-	Y-a-t-il	eu	(ou	y	aura-t-il)		mobilisation	de	cette	démarche	dans	le	cadre	de
l'élaboration	ou	de	la	révision	du	document	d'urbanisme	?

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

Répondez	à	cette	question	seulement	pour	les	éléments	choisis	à	la	question	PlanChart	('-	Votre	collectivité	a-t-elle	engagé	des
démarches	volontaires	de	type	Plans,	Chartes	en	lien	avec	la	préservation	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	de	son	territoire	?
Ne	choisissez	que	les	démarches	qui	vous	concernent	ou	vous	intéressent.')

Répondez	à	cette	question	seulement	pour	les	éléments	non	choisis	à	la	question	PlanChart	('-	Votre	collectivité	a-t-elle	engagé	des
démarches	volontaires	de	type	Plans,	Chartes	en	lien	avec	la	préservation	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	de	son	territoire	?
Ne	choisissez	que	les	démarches	qui	vous	concernent	ou	vous	intéressent.')

	 Oui Non Je	ne	sais	pas
Agenda	21
Atlas	de	la
Biodiversité
Communale	(ABC)
Charte	du	Parc
naturel	régional
(PNR)
Plan	et	charte	de
paysage
Charte
d'aménagement	des
espaces	publics
Charte	de	l'arbre
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	 Oui Non Je	ne	sais	pas
Charte	zéro	pesticide
Charte	de	l'achat
responsable
(approvisonnement
matériaux,	végétaux,
etc)
Charte	agricole
Projet	alimentaire
territorial	(PAT)
Parc	naturel	Urbain
(PNU)
Autre	démarche
volontaire
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2	-	PLANIFIER	:	SCOT

41	[]-	Avez-vous	connaissance	des	compétences	en	environnement	et/ou	paysage	qui
ont	été	mobilisées	pour	la	réalisation	du	SCOT	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	n’était	pas	à	la	question	'37	[DocUrba]'	(-	Quels	sont	les	documents	d'urbanisme	qui	vous	concernent	?	Ne	choisissez
que	les	documents	qui	vous	concernent.	Laissez	"Sans	réponse"	quand	le	document	cité	ne	vous	concerne	pas.	(Schéma	de
cohérence	territoriale	(SCOT)))

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	Non

	Je	ne	sais	pas

42	[]-	Si	oui,	quelles		sont	ces	compétences	en	environnement	et/ou
paysage	mobilisées	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'41	[ComSCOT]'	(-	Avez-vous	connaissance	des	compétences	en	environnement	et/ou	paysage
qui	ont	été	mobilisées	pour	la	réalisation	du	SCOT	?)

Cochez	la	ou	les	réponses

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	:

	Ecologue

	Botaniste

	Spécialiste	faune	:	insectes	/	oiseaux	/	mammifères	/	amphibiens	/	reptiles	/	autre

	Paysagiste	concepteur

	Urbaniste

	Spécialiste	eau	-	milieux	humides

	Spécialiste	agriculture

	Spécialiste	forêt

	Cartographe	-	géomaticien

Autre:	 	

43	[]-	Le	SCOT	prend-il	en	compte	le	Schéma	régional	de	cohérence	écologique	(SRCE)	?
Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	apporter	des	précisions	dans	le	champ
"Commentaire" .

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	n’était	pas	à	la	question	'37	[DocUrba]'	(-	Quels	sont	les	documents	d'urbanisme	qui	vous	concernent	?	Ne	choisissez
que	les	documents	qui	vous	concernent.	Laissez	"Sans	réponse"	quand	le	document	cité	ne	vous	concerne	pas.	(Schéma	de
cohérence	territoriale	(SCOT)))

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	Non

	En	partie
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	Je	ne	sais	pas

Faites	le	commentaire	de	votre	choix	ici	:

	

44	[]-	Le	PADD	du	SCOT	intègre-t-il	des	objectifs	de	qualité	paysagère	(OQP)	?	Si	vous	le
souhaitez,	vous	pouvez	apporter	des	précisions	dans	le	champ	"Commentaire" .

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	n’était	pas	à	la	question	'37	[DocUrba]'	(-	Quels	sont	les	documents	d'urbanisme	qui	vous	concernent	?	Ne	choisissez
que	les	documents	qui	vous	concernent.	Laissez	"Sans	réponse"	quand	le	document	cité	ne	vous	concerne	pas.	(Schéma	de
cohérence	territoriale	(SCOT)))

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	En	partie

	Je	ne	sais	pas

	Non

Faites	le	commentaire	de	votre	choix	ici	:

	

45	[]-	Le	SCOT	contient-il	des	objectifs	chiffrés	concernant	la	préservation	du	végétal	et
des	espaces	de	nature	ou	la	maîtrise	de	l'artificialisation	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	n’était	pas	à	la	question	'37	[DocUrba]'	(-	Quels	sont	les	documents	d'urbanisme	qui	vous	concernent	?	Ne	choisissez
que	les	documents	qui	vous	concernent.	Laissez	"Sans	réponse"	quand	le	document	cité	ne	vous	concerne	pas.	(Schéma	de
cohérence	territoriale	(SCOT)))

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui
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	Non

	Je	ne	sais	pas

46	[]-	Vous	pouvez	citer	les	objectifs	chiffrés	présents	dans	le	SCOT	:

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	n’était	pas	à	la	question	'37	[DocUrba]'	(-	Quels	sont	les	documents	d'urbanisme	qui	vous	concernent	?	Ne	choisissez
que	les	documents	qui	vous	concernent.	Laissez	"Sans	réponse"	quand	le	document	cité	ne	vous	concerne	pas.	(Schéma	de
cohérence	territoriale	(SCOT)))

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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2	-	Planifier	:	Carte	communale

47	[]-	Votre	carte	communale	comprend-elle	des	dispositions	en	lien	avec	la
préservation	et	le	renforcement	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	de	votre	territoire	?
Vous	pouvez	apporter	des	précisions	ou	des	commentaires	dans	le	champ	prévu	à	droite
des	cases	cochées.

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:

--------	Scenario	1	--------

La	réponse	était	'Opposable'	à	la	question	'37	[DocUrba]'	(-	Quels	sont	les	documents	d'urbanisme	qui	vous	concernent	?	Ne
choisissez	que	les	documents	qui	vous	concernent.	Laissez	"Sans	réponse"	quand	le	document	cité	ne	vous	concerne	pas.	(Carte
communale	(CC)))

--------	ou	Scenario	2	--------

La	réponse	était	'En	élaboration	ou	révision	(début)'	à	la	question	'37	[DocUrba]'	(-	Quels	sont	les	documents	d'urbanisme	qui	vous
concernent	?	Ne	choisissez	que	les	documents	qui	vous	concernent.	Laissez	"Sans	réponse"	quand	le	document	cité	ne	vous
concerne	pas.	(Carte	communale	(CC)))

--------	ou	Scenario	3	--------

La	réponse	était	'En	élaboration	ou	révision	(avancée)	'	à	la	question	'37	[DocUrba]'	(-	Quels	sont	les	documents	d'urbanisme	qui
vous	concernent	?	Ne	choisissez	que	les	documents	qui	vous	concernent.	Laissez	"Sans	réponse"	quand	le	document	cité	ne	vous
concerne	pas.	(Carte	communale	(CC)))

Ajoutez	un	commentaire	seulement	si	vous	sélectionnez	la	réponse.

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	et	laissez	un	commentaire	:

Identification	des	espaces	constituant	la	trame	verte	et	bleue	communale

	

Identification	des	éléments	patrimoniaux	et	paysagers	à	préserver	(article	R	421-23-i	du	code	de	l'urbanisme)

	

Inventaire	des	mares

	

Inventaire	des	haies

	

Arrêté	municipal	en	lien	avec	la	préservation	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	communaux

	

Outil	complémentaire	à	la	carte	communale	(cahier	de	recommandations	architecturales	et	paysagères,	conseils

plantations,	clôtures,	etc).

	

Autre(s)	disposition(s)

	

Non,	la	carte	communale	n'en	dispose	pas.

	

48	[]-	Quelles	autres	dispositions	ou	autres	actions	avez-vous	mené	en	faveur	du
végétal	et	des	espaces	de	votre	commune	dans	votre	carte	communale	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	à	la	question	'47	[CCcont]'	(-	Votre	carte	communale	comprend-elle	des	dispositions	en	lien	avec	la	préservation	et
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le	renforcement	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	de	votre	territoire	?	Vous	pouvez	apporter	des	précisions	ou	des	commentaires
dans	le	champ	prévu	à	droite	des	cases	cochées.)

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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2	-	PLANIFIER	:	PLU

49	[]

IMPORTANT	:	LES	QUESTIONS	SUIVANTES	CONCERNENT	LE	PLU,	QU'IL	SOIT	COMMUNAL
OU	INTERCOMMUNAL.	DANS	LE	CAS	D'UN	PLU	EN	COURS	ET	À	UN	STADE	AVANCÉ	(À
PARTIR	DU	PADD	APPROUVÉ),	NOUS	VOUS	PROPOSONS	DE	RÉPONDRE	AUX	QUESTIONS
SUIVANTES	POUR	CE	DOCUMENT-LÀ.

*	Les	répondants	non	concernés	par	un	PLU	(carte	communale)	peuvent	se	rendre
directement	à	la	Partie	3	:	Actions	(question	96).

-	Votre	collectivité	était-elle	(ou	est-elle)	au	pilotage	de	l'élaboration	/	révision	du	PLU	?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	Non,	le	pilotage	du	PLU	est	assuré	par	une	autre	collectivité

	Je	ne	sais	pas

	Autre	 	

50	[]-	Quelles	compétences	en	environnement	et/ou	paysage	ont-elles	été	(ou	sont-
elles)	mobilisées	pour	la	réalisation	du	PLU	?	Choisissez	"Je	ne	sais	pas" 	si	vous	n'êtes
pas	sûr	ou	que	votre	collectivité	n'était	pas	(ou	n'est	pas)	au	pilotage	du	PLU.

Cochez	la	ou	les	réponses

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	:

	Je	ne	sais	pas

	Ecologue	généraliste

	Botaniste

	Spécialiste	faune	:	insectes	/	oiseaux	/	mammifères	/	amphibiens	/	reptiles	/	autre

	Paysagiste	concepteur

	Ingénieur	horticole/agronome

	Spécialiste	eau	-	milieux	humides

	Spécialiste	agriculture

	Spécialiste	forêt

	Cartographe	-	géomaticien

	Autre	compétence	en	environnement/paysage	mobilisée

51	[]-	Cette	(ces)	compétence(s)	a(ont)-t-elle(s)	été	mobilisée(s)...	Choisissez	"Sans
réponse"	si	vous	ne	savez	pas.

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

Répondez	à	cette	question	seulement	pour	les	éléments	choisis	à	la	question	CompPLU	('-	Quelles	compétences	en	environnement
et/ou	paysage	ont-elles	été	(ou	sont-elles)	mobilisées	pour	la	réalisation	du	PLU	?	Choisissez	"Je	ne	sais	pas"	si	vous	n'êtes	pas	sûr
ou	que	votre	collectivité	n'était	pas	(ou	n'est	pas)	au	pilotage	du	PLU.')

Répondez	à	cette	question	seulement	pour	les	éléments	non	choisis	à	la	question	CompPLU	('-	Quelles	compétences	en
environnement	et/ou	paysage	ont-elles	été	(ou	sont-elles)	mobilisées	pour	la	réalisation	du	PLU	?	Choisissez	"Je	ne	sais	pas"	si
vous	n'êtes	pas	sûr	ou	que	votre	collectivité	n'était	pas	(ou	n'est	pas)	au	pilotage	du	PLU.')
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	 En	interne
En	externe	(recours	à	un

marché	public) En	interne	et	en	externe	 En	interne
En	externe	(recours	à	un

marché	public) En	interne	et	en	externe
Je	ne	sais	pas
Ecologue	généraliste
Botaniste
Spécialiste	faune	:
insectes	/	oiseaux	/
mammifères	/
amphibiens	/	reptiles	/
autre
Paysagiste	concepteur
Ingénieur
horticole/agronome
Spécialiste	eau	-
milieux	humides
Spécialiste	agriculture
Spécialiste	forêt
Cartographe	-
géomaticien
Autre	compétence	en
environnement/paysage
mobilisée
52	[]-	A	quelles	étapes	de	l'élaboration/révision	du	PLU,	les	compétences
environnement/paysage	ont-elles	été	mobilisées	?	Choisissez	"Je	ne	sais	pas" 	si	vous
n'êtes	pas	sûr	ou	que	votre	collectivité	n'était	pas	(ou	n'est	pas)	au	pilotage	du	PLU.

Cochez	la	ou	les	réponses

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	:

	Je	ne	sais	pas

	Réalisation	du	Diagnostic	initial

	Etablissement	du	Projet	d'aménagement	et	de	développement	durable	(PADD)

	Définition	des	Orientations	d'aménagement	et	de	programmation	(OAP)

	Définition	du	plan	de	zonage

	Etude	ciblée	sur	zones	AU

	Ecriture	règlement

	Evaluation	environnementale

	Rédaction	d'une	annexe	de	type	Cahier	de	recommandations	environnementales	et	paysagères

	Concertation,	enquête	publique

Autre:	 	

53	[]-	Sur	le	volet	"végétal	et	espaces	de	nature",	de	quelle	manière	les	habitants	ont-ils
été	mobilisés	et	informés	dans	le	cadre	de	l'élaboration	du	PLU	(en	dehors	de	l'enquête
publique)	?

Cochez	la	ou	les	réponses

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	:

	Je	ne	sais	pas

	Aucune	action	envers	les	habitants	sur	ce	volet-là	dans	le	cadre	du	PLU

	Inventaire	participatif	du	patrimoine	naturel

	Réunion	de	présentation	publique

	Conférence	débat	(environnement,	agriculture,	paysage…)
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	Ateliers	thématiques

	Visites	de	terrain	(lectures	de	paysage,	diagnostic	en	marchant)

	Exposition	photos

	Articles	sur	le	site	internet	de	la	commune	ou	de	l'intercommunalité

	Articles	dans	le	bulletin	municipal	ou	intercommunal

Autre	interaction	avec	les	habitants:	 	

54	[]-	Globalement,	la	réalisation	du	PLU	a-t-elle	été	(est-elle)	menée	en	interne	ou	en
externe	(prestataires	extérieurs)	?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	100%	en	externe

	75%	en	externe	/	25	%	en	interne

	50%	en	interne	/	50%	en	externe

	75%	en	interne	/	25%	en	externe

	100%	en	interne

	Je	ne	sais	pas

	Autre	 	
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Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui,	importantes

	Oui

	Oui,	mais	mineures

	Non,	aucune

	Je	ne	sais	pas

	Je	ne	sais	pas	car	notre	collectivité	n'était	(n'est)	pas	au	pilotage	du	PLU

Exemples	:	difficultés	cahier	des	charges	de	consultation,	manque	de	moyens	financiers,	de	compétences	pour	mener	un	diagnostic
complet,	manque	de	précision	du	diagnostic,	etc.
61	[]-	Pouvez-vous	identifier	les	difficultés	et	les	classer	par	ordre	d'importance	?	Ne
sélectionnez	que	les	difficultés	ressenties.	Choisissez	"Je	ne	sais	pas" 	si	vous	ne	les
connaissez	pas.

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui'	ou	'Oui,	importantes'	ou	'Oui,	mais	mineures'	à	la	question	'60	[PbDiag]'	(-	Avez-vous	rencontré	des	difficultés
au	niveau	du	diagnostic	environnemental	initial	et	de	la	définition	des	enjeux	de	préservation	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	?)

Vos	réponses	doivent	être	différentes,	et	vous	devez	les	classer	dans	l’ordre.

Numérotez	chaque	case	dans	l'ordre	de	vos	préférences	de	1	à	12

	

	Manque	de	compétences	en	interne	pour	exprimer	nos	besoins,	écrire	le	cahier	des	charges	de	consultation,	suivre	le

diagnostic

	

	Difficulté	à	synthétiser	les	connaissances	déjà	existantes	au	sein	de	la	collectivité

	

	Manque	de	moyens	financiers	pour	réaliser	un	diagnostic	plus	complet

	

	Manque	de	compétences	environnement/paysage	pour	mener	un	diagnostic	complet

	

	Problèmes	rencontrés	avec	le	bureau	d'études	chargé	du	diagnostic

	

	Cartographie	de	diagnostic	peu	claire	et	appropriable

	

	Manque	de	précision	du	diagnostic	(délimitation	peu	précise	des	corridors,	des	sites	à	enjeux,	etc)

	

	Trame	verte	et	bleue	urbaine	non	étudiée

	

	Faible	participation	des	habitants	à	la	phase	de	diagnostic

	

	Difficulté	à	synthétiser	et	hiérarchiser	les	enjeux	issus	du	diagnostic

	

	Autre	difficulté
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	Je	ne	sais	pas

Ne	sélectionnez	que	les	difficultés	que	vous	avez	rencontrées.
62	[]-	Si	vous	souhaitez	apporter	un	commentaire	ou	des	précisions	au	sujet	des
difficultés	ressenties	au	cours	du	diagnostic,	vous	pouvez	le	faire	ici	:

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui,	importantes'	ou	'Oui'	ou	'Oui,	mais	mineures'	à	la	question	'60	[PbDiag]'	(-	Avez-vous	rencontré	des	difficultés
au	niveau	du	diagnostic	environnemental	initial	et	de	la	définition	des	enjeux	de	préservation	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	?)

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

63	[]-	Quel	points	positifs	avez-vous	identifié	dans	cette	étape	de	diagnostic
environnemental	initial?

Cochez	la	ou	les	réponses

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	:

	Synergie	entre	maîtrise	d'ouvrage	et	maîtrise	d'œuvre

	Synergie	entre	plusieurs	services	au	sein	de	la	collectivité

	Synergie	entre	différentes	collectivités	territoriales

	Complémentarité	des	compétences	mobilisées

	Synthèse	des	enjeux	issue	du	diagnostic	comme	socle	des	décisions

	Diagnostic	précis

	Participation	active	des	habitants

	Je	ne	sais	pas

Autre:	 	

64	[]-	Si	vous	souhaitez	apporter	un	commentaire	au	sujet	des	points	positifs	identifiés
au	cours	du	diagnostic,	vous	pouvez	le	faire	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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2	-	PLANIFIER	:	PLU	-	Plan	d'aménagement	et	de	développement
durable	(PADD)

65	[]-	La	préservation/renforcement	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	(ou
biodiversité,	paysage...)	est-elle	présentée	comme	une	des	orientations	du	PADD	et
traduite	dans	la	cartographie	du	PADD	?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	En	partie

	Non,	mais	envisagé	dans	le	document	en	cours	d'élaboration	(ou	révision)

	Non

	Je	ne	sais	pas

66	[]-	Vous	pouvez	si	vous	le	souhaitez	apporter	un	commentaire	ou	des	précisions
voir	citer	le	PADD	ici	:

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui'	ou	'En	partie'	à	la	question	'65	[PADD]'	(-	La	préservation/renforcement	du	végétal	et	des	espaces	de	nature
(ou	biodiversité,	paysage...)	est-elle	présentée	comme	une	des	orientations	du	PADD	et	traduite	dans	la	cartographie	du	PADD	?)

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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2	-	PLANIFIER	:	PLU	-	Plan	de	zonage	et	règlement

70	[]-	A	l'échelle	de	votre	territoire,	quels	sont	les	leviers	en	faveur	du	végétal	et	des
espaces	de	nature	mobilisés	par	le	plan	de	zonage	et	le	règlement	?	Ne	sélectionnez	que
les	leviers	mobilisés	sur	le	territoire	de	votre	collectivité.	Si	vous	êtes	intéressés	pour
avoir	plus	d'information	sur	un	levier	non	mobilisé	sur	votre	territoire,	vous	pouvez
cliquer	sur	"Non	mais	en	savoir	plus" .

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Oui En	cours Non,	mais	en	savoir	plus
Zonage	N	et
prescriptions
règlementaires
associées
Zonage	A	et
prescriptions
règlementaires
associées
Zonage	indicé	(Ex	:	N
et	A	indicés	"zh"	pour
zones	humides	et	"co"
pour	corridors
écologiques,	etc)	et
prescriptions
règlementaires
associées
Espace	de	continuité
écologique	(ECE)
Espace	de	bon
fonctionnement	(EBF)
cours	d'eau	ou	zones
humides
Terrain	cultivé	à
protéger	et
inconstructible	en	zone
urbaine
Zonage	pluvial	(avec
mesures	prises	pour
limiter
l'imperméabilisation
des	sols)
Eléments	de	paysage
remarquable
Emplacement	réservé
ou	servitude
d'urbanisme
Espaces	boisés
classés	(EBC)
Coefficient	de	biotope
par	surface	(CBS)
Autre	coefficient
(surface	végétalisée,
pleine	terre,
d'imperméabilisation…)
Densité	minimale	de
constructions	dans	les
secteurs	situés	à
proximité	des
transports	collectifs
existants	ou
programmés
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	 Difficultés	rencontrées Impacts	positifs Trop	tôt	pour	se	prononcer
Densité	minimale	de
constructions	dans	les
OAP
Densité	maximale
d'emprise	au	sol	et	de
hauteur	des
constructions	dans	les
secteurs	à	enjeux
paysagers	et
environnementaux
Obligation	de	création
d'espaces	verts,
espace	de	pleine
terre
Obligations
d'installations
nécessaires	à	la
gestion	des	eaux
pluviales	et	de
ruissellement
Caractéristiques	pour
les	clôtures	(en	faveur
de	continuités
écologiques,	du
végétal,	des	essences
locales,	de
l'écoulement	eau,	etc)
Inconstructibilité	de
zones	à	enjeux	-
Limitation
imperméabilisation	des
sols
Inconstructibilité	pour
protection	des
habitants	vis	à	vis	de
produits
phytosanitaires
Autre	levier	du	zonage
et	du	règlement
73	[]-	Si	vous	souhaitez	partager	un	sentiment		négatif,	une	difficulté,	au	sujet	de	la
mobilisation	de	certains	leviers	du	plan	de	zonage	et	du	règlement,	vous	pouvez	vous
exprimer	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

74	[]-	Si	vous	souhaitez	partager	une	expérience		positive	de	mobilisation	d'un	de	ces
leviers	que	vous	estimez	aboutie,	ou	partager	un	document	(extrait	de	règlement,
zonage,	OAP,	etc),	vous	pouvez	vous	exprimer	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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75	[]-	Des	zones	d'urbanisation	future	(AU)	ont-elles	été	rétablies	dans	leur	destination
agricole	ou	naturelle	d'origine	(par	rapport	au	document	d'urbanisme	antérieur)	?	Si
vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	apporter	des	précisions	dans	le	champ	"Commentaire"
prévu	à	cet	effet.

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	Non,	mais	envisagé	dans	le	document	en	cours	d'élaboration	(ou	révision)

	Non,	mais	pourrait	être	envisagé	à	l'avenir

	Non

Faites	le	commentaire	de	votre	choix	ici	:

	

Plante & Cité - Enquête nationale "Végétal et espaces de nature dans la planification urbaine" 43



2	-	PLANIFIER	:	PLU	-	Autres	outils	et	annexes

76	[]-	Quels	autres	outils	mobilisez-vous	pour	influer	sur	la	maîtrise	de	l'urbanisation	et
protéger/développer	le	végétal	et	les	espaces	de	nature	?	Ne	sélectionnez	que	les	outils
mobilisés	sur	le	territoire	de	votre	collectivité.	Si	vous	êtes	intéressés	pour	avoir	plus
d'information	sur	un	outil	non	mobilisé	sur	votre	territoire,	vous	pouvez	cliquer	sur	"Non
mais	en	savoir	plus" .

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Oui Non En	cours
Non,	mais	en
savoir	plus

Droit	de	préemption
urbain	(DPU)
Droit	de	préemption
Zone	d'aménagement
différé	(ZAD)
Droit	de	préemption
Espaces	naturels
sensibles	(ENS)
Servitude	d'utilité
publique	-	Zone
agricole	protégée
(ZAP)
Autre	servitude	d'utilité
publique	(SUP)
Servitude
environnementale
Paiement	pour	services
environnementaux
(PSE)
Versement	pour	sous-
densité
Augmentation	de	la
taxe	d'aménagement
(TA)
Acquisition	foncière
Protection	des	espaces
agricoles	et	naturels
périurbains	(ex-PAEN)
Bail	rural
environnemental	(BRE)
Mesure	Agro-
environnementale
(MAE)	climatique
(MAEc)	/	territorialisée
(MAEt)
Obligation	réelle
environnementale
(ORE)
Exonération	de	la	taxe
foncière	pour	les
propriétés	non	bâties
Autre	outil
77	[]-	Quel	autre	outil	avez-vous	mobilisé	(ou	envisagez-vous	de	mobiliser)	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui'	ou	'Non,	mais	en	savoir	plus'	ou	'En	cours'	à	la	question	'76	[PLUAut]'	(-	Quels	autres	outils	mobilisez-vous
pour	influer	sur	la	maîtrise	de	l'urbanisation	et	protéger/développer	le	végétal	et	les	espaces	de	nature	?	Ne	sélectionnez	que	les
outils	mobilisés	sur	le	territoire	de	votre	collectivité.	Si	vous	êtes	intéressés	pour	avoir	plus	d'information	sur	un	outil	non	mobilisé	sur
votre	territoire,	vous	pouvez	cliquer	sur	"Non	mais	en	savoir	plus".	(Autre	outil))
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78	[]-	Quel	retour	d'expérience	faites-vous	concernant	leur	mise	en	œuvre	?	I l	s'agit
d'un	avis	global	sur	l'action	de	l'outil	vis	à	vis	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	et	sur
sa	mise	en	oeuvre.	Choisissez	"Sans	réponse"	si	vous	ne	savez	pas.

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Difficultés	rencontrées Impacts	positifs Trop	tôt	pour	se	prononcer
Droit	de	préemption
urbain	(DPU)
Droit	de	préemption
Zone	d'aménagement
différé	(ZAD)
Droit	de	préemption
Espaces	naturels
sensibles	(ENS)
Servitude	d'utilité
publique	(SUP)
Servitude	d'utilité
publique	-	Zone
agricole	protégé
(ZAP)
Servitude
environnementale
Paiement	pour
services
environnementaux
(PSE)
Versement	pour
sous-densité
Augmentation	de	la
taxe	d'aménagement
Acquisition	foncière
Protection	des
espaces	agricoles	et
naturels	périurbains
(ex-PAEN)
Bail	rural
environnemental
(BRE)
Mesure	Agro-
environnementale
(MAE)	climatique
(MAEc)	/
territorialisée	(MAEt)
Obligation	réelle
environnementale
(ORE)
Exonération	de	la
taxe	foncière	pour
les	propriétés	non
bâties
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	 Difficultés	rencontrées Impacts	positifs Trop	tôt	pour	se	prononcer
Autre	outil
79	[]-	Si	vous	souhaitez	partager	un	retour	négatif	ou	une	difficulté	au	sujet	de	la
mobilisation	de	certains	de	ces	autres	outils,	vous	pouvez	vous	exprimer	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

80	[]	-	Si	vous	souhaitez	partager	une	expérience	positive	de	mobilisation	d'un	de	ces
outils,	vous	pouvez	vous	exprimer	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

81	[]-	Un	cahier	de	prescriptions	(ou	de	recommandations)	environnementales	et/ou
paysagères	est-il	présent	en	annexe	du	PLU	?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	En	cours

	Non,	mais	intéressé

	Non

Vous	pouvez	cocher	la	case	"Non,	mais	intéressé"	pour	indiquer	que	vous	êtes	intéressé	pour	mieux	connaître	ce	type	d'annexe
(contenu,exemples).
82	[]-	Sur	quels	sujets	portent	les	recommandations	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui'	ou	'En	cours'	à	la	question	'81	[Recom]'	(-	Un	cahier	de	prescriptions	(ou	de	recommandations)
environnementales	et/ou	paysagères	est-il	présent	en	annexe	du	PLU	?)

Ajoutez	un	commentaire	seulement	si	vous	sélectionnez	la	réponse.

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	et	laissez	un	commentaire	:

Architecture	et	paysage
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Choix	des	essences	végétales

	

Schéma	de	plantations

	

Gestion	des	eaux	pluviales

	

Clôtures

	

Conception	et	gestion	écologique	des	jardins

	

Matériaux

	

Autre	: 	

	

83	[]-	Ce	cahier	est-il	utile	/	utilisé	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'En	cours'	ou	'Oui'	à	la	question	'81	[Recom]'	(-	Un	cahier	de	prescriptions	(ou	de	recommandations)
environnementales	et/ou	paysagères	est-il	présent	en	annexe	du	PLU	?)

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Non

	Oui,	un	peu

	Oui,	beaucoup

Faites	le	commentaire	de	votre	choix	ici	:

	

84	[]-	Les	cahiers	des	charges	et	règlements	d'urbanisme	de	lotissements	privés
entrent-ils	parfois	en	conflit	avec	le	PLU	?	Exemple	:	prescriptions	différentes
concernant	le	végétal,	les	clôtures,	etc.	Si	oui	et	si	vous	avez	un	exemple	en	tête	vous
pouvez	l'évoquer	dans	le	champ	"Commentaire" 	prévu	à	cet	effet.

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui
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	Non

	Je	ne	sais	pas

	Non	concerné

Faites	le	commentaire	de	votre	choix	ici	:

	

85	[]-	D'autres	documents	de	sensibilisation	des	habitants	pour	accompagner	le
document	d'urbanisme	ont-ils	été	réalisés	?	Exemples	:	fiches	de	sensibilisation	à	la
qualité	des	clôtures,	à	la	plantation,	à	la	préservation	du	patrimoine	végétal	et	d'espaces
de	nature	de	la	collectivité,	à	la	plantation	de	haies,	etc.	Si	oui,	vous	pouvez	citer	les
documents	dans	le	champ	"Commentaires" 	ci-dessous.

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	Non,	mais	envisagé	à	l'avenir

	Non,	mais	intéressé	pour	mieux	connaître	ces	documents

	Non

Faites	le	commentaire	de	votre	choix	ici	:

	

Plante & Cité - Enquête nationale "Végétal et espaces de nature dans la planification urbaine" 48



2	-	PLANIFIER	:	PLU	-	Instruction	et	contrôle

86	[]-		Dans	le	cadre	de	l'instruction	des	autorisations	d'urbanisme	(permis	de
construire,	d'aménager,	etc)	ou	de	leur	contrôle,	rencontrez-vous	des	difficultés
concernant	le	sujet	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	?	Exemples	:	manque	de
précisions	des	demandes	d'autorisation	sur	le	sujet,	de	sensibilité	environnementales
des	pétitionnaires,	absence	de	sanctions	effectives	en	cas	d'infractions,	etc.

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui,	importantes

	Oui

	Oui,	mais	mineures

	Non,	aucune

	Je	ne	sais	pas

87	[]-	Pouvez-vous	identifier	les	difficultés	et	les	classer	par	ordre	d'importance	?	Ne
sélectionnez	que	les	difficultés	rencontrées	et	classez-les	de	la	plus	importante	à	la
moins	importante.

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui,	mais	mineures'	ou	'Oui'	ou	'Oui,	importantes'	à	la	question	'86	[Instruc]'	(-		Dans	le	cadre	de	l'instruction	des
autorisations	d'urbanisme	(permis	de	construire,	d'aménager,	etc)	ou	de	leur	contrôle,	rencontrez-vous	des	difficultés	concernant	le
sujet	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	?	Exemples	:	manque	de	précisions	des	demandes	d'autorisation	sur	le	sujet,	de
sensibilité	environnementales	des	pétitionnaires,	absence	de	sanctions	effectives	en	cas	d'infractions,	etc.)

Vos	réponses	doivent	être	différentes,	et	vous	devez	les	classer	dans	l’ordre.

Numérotez	chaque	case	dans	l'ordre	de	vos	préférences	de	1	à	11

	

	INSTRUCTION	-	Manque	de	précisions	des	demandes	d'autorisation	concernant	le	végétal	et	les	espaces	de	nature

	

	INSTRUCTION	-	Manque	de	temps	pour	analyser	le	dossier

	

	INSTRUCTION	-	Mauvaise	compréhension	des	prescriptions	par	les	pétitionnaires

	

	INSTRUCTION	-	Manque	de	sensibilité	environnementale	des	pétitionnaires	(particuliers,	acteurs	économiques)

	

	INSTRUCTION	-	Manque	de	formation/compétence	des	instructeurs	au	sujet	du	végétal	et	des	espaces	de	nature

	

	INSTRUCTION	-	Absence	de	cahier	de	recommandations

	

	CONTROLE	-	Manque	de	moyens/temps	pour	déceler	les	infractions	éventuelles

	

	CONTROLE	-	Impossibilité	de	pouvoir	surveiller	les	travaux

	

	CONTROLE	-	Absence	de	sanctions	effectives
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	CONTROLE	-	Absence	d'effet	des	procès	verbaux	de	non-respect

	

	Autre	difficulté

88	[]	-	Si	vous	rencontrez	d'autre(s)	difficulté(s)	au	moment	de	l'instruction	et/ou	du
contrôle,	vous	pouvez	les	préciser	ici	:

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:

--------	Scenario	1	--------

La	réponse	était	'Oui,	importantes'	à	la	question	'86	[Instruc]'	(-		Dans	le	cadre	de	l'instruction	des	autorisations	d'urbanisme	(permis
de	construire,	d'aménager,	etc)	ou	de	leur	contrôle,	rencontrez-vous	des	difficultés	concernant	le	sujet	du	végétal	et	des	espaces	de
nature	?	Exemples	:	manque	de	précisions	des	demandes	d'autorisation	sur	le	sujet,	de	sensibilité	environnementales	des
pétitionnaires,	absence	de	sanctions	effectives	en	cas	d'infractions,	etc.)

--------	ou	Scenario	2	--------

La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'86	[Instruc]'	(-		Dans	le	cadre	de	l'instruction	des	autorisations	d'urbanisme	(permis	de
construire,	d'aménager,	etc)	ou	de	leur	contrôle,	rencontrez-vous	des	difficultés	concernant	le	sujet	du	végétal	et	des	espaces	de
nature	?	Exemples	:	manque	de	précisions	des	demandes	d'autorisation	sur	le	sujet,	de	sensibilité	environnementales	des
pétitionnaires,	absence	de	sanctions	effectives	en	cas	d'infractions,	etc.)

--------	ou	Scenario	3	--------

La	réponse	était	'Oui,	mais	mineures'	à	la	question	'86	[Instruc]'	(-		Dans	le	cadre	de	l'instruction	des	autorisations	d'urbanisme
(permis	de	construire,	d'aménager,	etc)	ou	de	leur	contrôle,	rencontrez-vous	des	difficultés	concernant	le	sujet	du	végétal	et	des
espaces	de	nature	?	Exemples	:	manque	de	précisions	des	demandes	d'autorisation	sur	le	sujet,	de	sensibilité	environnementales
des	pétitionnaires,	absence	de	sanctions	effectives	en	cas	d'infractions,	etc.)

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

89	[]-	Si	vous	souhaitez	partager	un	sentiment/témoignage	positif	ou	négatif	au	sujet
de	l'instruction	des	autorisations	d'urbanisme	ou	du	contrôle,	vous	pouvez	vous
exprimer	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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2	-	Planifier	:	Séquence	Éviter	-	Réduire	-	Compenser	(ERC)

92	[]-	Votre	collectivité	est-elle	concernée	par	la	mise	en	œuvre	de	mesures
compensatoires	?

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	Non

93	[]-	En	2018,	un	rapport	parlementaire	(Rapport	n°1096	p.166)		a	pointé	les
difficultés	pour	les	porteurs	de	projet	à	appliquer	pleinement	la	séquence	ERC,
notamment	dans	ses	deux	premiers	volets	:	éviter	et	réduire,	la	compensation	devant
être	envisagée	comme	une	mesure	de	dernier	ressort.	Constatez-vous	ou	rencontrez-
vous	aussi	cette	difficulté	sur	votre	territoire	?	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez
apporter	un	commentaire	dans	le	champ	prévu	à	cet	effet.

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'92	[C]'	(-	Votre	collectivité	est-elle	concernée	par	la	mise	en	œuvre	de	mesures	compensatoires
?)

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui

	Parfois

	Non

Faites	le	commentaire	de	votre	choix	ici	:

	

Lien	vers	le	rapport	:	http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1096/(index)/depots#P1757_448077
94	[]-	Qu'est-ce-qui	empêche	ou	freine	la	mise	en	œuvre	de	l'évitement	?	Ne	choisissez
que	les	réponses	qu	vous	conviennent	en	double	cliquant	dessus	puis	classez-les	par
ordre	d'importance.	Si	vous	ne	savez	pas	répondre,	choisissez	l'étiquette	"Je	ne	sais
pas".

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:

--------	Scenario	1	--------

La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'93	[ERC]'	(-	En	2018,	un	rapport	parlementaire	(Rapport	n°1096	p.166)		a	pointé	les	difficultés
pour	les	porteurs	de	projet	à	appliquer	pleinement	la	séquence	ERC,	notamment	dans	ses	deux	premiers	volets	:	éviter	et	réduire,	la
compensation	devant	être	envisagée	comme	une	mesure	de	dernier	ressort.	Constatez-vous	ou	rencontrez-vous	aussi	cette
difficulté	sur	votre	territoire	?	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	apporter	un	commentaire	dans	le	champ	prévu	à	cet	effet.)

--------	ou	Scenario	2	--------
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Oui,	difficulté	à	suivre	dans	le	temps	et	garantir	la	pérennité	des	mesures

	

Oui,	difficulté	à	disposer	de	référentiels	de	coûts

	

Oui,	difficulté	de	contrôles

	

Oui,	manque	d'expertise	des	bureaux	d'études

	

Oui,	pour	une	autre	raison	(à	préciser	dans	le	champ	commentaire)

	

Plante & Cité - Enquête nationale "Végétal et espaces de nature dans la planification urbaine" 55



3	-	Aménager	:	Actions

96	[]	-	Quelles	actions	de	création	ou	de	reconquête	du	végétal	et	des	espaces	de	nature
avez-vous	mené	(ou	envisagez-vous	de	mener)	sur	votre	territoire	?	Si	action	citée	non
menée,	laissez	la	réponse	par	défaut	"Sans	réponse".

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Oui En	cours Envisagé/Intéressé
ESPACES	VERTS

Création/réhabilitation

d'espaces	verts

Plantation	d'arbres	(en

alignement,	isolé),	de

haies

Mise	en	œuvre	d'une

conception	écologique

des	espaces	verts

Soutien	à	la	plantation

et	à	la	création

d'espaces	verts	sur

l'espace	privé

(particuliers,

entreprises)

Mise	en	œuvre	de

dispositifs	de	gestion

alternative	des	eaux

pluviales	(fossés,

noues,	bassins)

Désimperméabilisation

de	surfaces

Création/restauration

de	jardins	familiaux,

partagés
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	 Oui En	cours Envisagé/Intéressé

Végétalisation	du

cimetière

Végétalisation	de	bâti

(façades,	toitures)

Autre(s)	action(s)

concernant	les

espaces	verts

ESPACES	A
CARACTERE
NATUREL,	HUMIDES
ET	SECS

Création/restauration

de	milieux

humides	(mares,

prairies	humides,	etc)

Création/restauration

d'espace	à	caractère

naturel	-	milieux	secs

Autre(s)	action(s)

concernant	les

espaces	à	caractères

naturel

ESPACES
AGRICOLES

Soutien	aux	projets

d'agricultures	urbaines

Soutien	à	l'agriculture

biologique	(AB)	/	à

l'agroécologie

Plantations	(haies,

arbres…)
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	 Oui En	cours Envisagé/Intéressé

Mise	en	œuvre	d'un

projet	agricole

communal

Création/restauration

de	prairies

Autre(s)	action(s)

concernant	des

espaces	agricoles

ESPACES
FORESTIERS

Création/confortement

de	boisements

Autre(s)	action(s)

concernant	les

espaces	forestiers

TOUS	TYPES
D’ESPACES

Création	de

cheminements	piétons

et	itinéraires	cyclables

Création	de	passages

pour	la	faune

Autre(s)	action(s)

concernant	tous	types

d'espaces

97	[]-	Si	autre(s)	actions(s),	vous	pouvez	préciser	ici	:

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:

--------	Scenario	1	--------

La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'96	[Amen]'	(	-	Quelles	actions	de	création	ou	de	reconquête	du	végétal	et	des	espaces	de	nature
avez-vous	mené	(ou	envisagez-vous	de	mener)	sur	votre	territoire	?	Si	action	citée	non	menée,	laissez	la	réponse	par	défaut	"Sans
réponse".	(

Autre(s)	action(s)	concernant	les	espaces	verts

))
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--------	ou	Scenario	10	--------

La	réponse	était	'En	cours'	à	la	question	'96	[Amen]'	(	-	Quelles	actions	de	création	ou	de	reconquête	du	végétal	et	des	espaces	de
nature	avez-vous	mené	(ou	envisagez-vous	de	mener)	sur	votre	territoire	?	Si	action	citée	non	menée,	laissez	la	réponse	par	défaut
"Sans	réponse".	(

Autre(s)	action(s)	concernant	tous	types	d'espaces

))

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

98	[]-	Parmi	les	actions	menées	ou	en	cours,	quelle	sont	les	expériences	les	plus
positives	(en	termes	d'effet	sur	le	végétal	et	les	espaces	de	nature,	en	termes	de
synergie	humaine,	etc)	?	Citez-en	au	maximum	3.	

Cochez	la	ou	les	réponses
Veuillez	sélectionner	3	réponses	maximum

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	:

Répondez	à	cette	question	seulement	pour	les	éléments	choisis	à	la	question	Amen	('	-	Quelles	actions	de	création	ou	de
reconquête	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	avez-vous	mené	(ou	envisagez-vous	de	mener)	sur	votre	territoire	?	Si	action	citée
non	menée,	laissez	la	réponse	par	défaut	"Sans	réponse".')

Répondez	à	cette	question	seulement	pour	les	éléments	non	choisis	à	la	question	Amen	('	-	Quelles	actions	de	création	ou	de
reconquête	du	végétal	et	des	espaces	de	nature	avez-vous	mené	(ou	envisagez-vous	de	mener)	sur	votre	territoire	?	Si	action	citée
non	menée,	laissez	la	réponse	par	défaut	"Sans	réponse".')

	ESPACES	VERTS

Création/réhabilitation	d'espaces	verts

Plantation	d'arbres	(en	alignement,	isolé),	de	haies

Mise	en	œuvre	d'une	conception	écologique	des	espaces	verts

Soutien	à	la	plantation	et	à	la	création	d'espaces	verts	sur	l'espace	privé	(particuliers,	entreprises)

Mise	en	œuvre	de	dispositifs	de	gestion	alternative	des	eaux	pluviales	(fossés,	noues,	bassins)

Désimperméabilisation	de	surfaces

Création/restauration	de	jardins	familiaux,	partagés

Végétalisation	du	cimetière

Végétalisation	de	bâti	(façades,	toitures)

Autre(s)	action(s)	concernant	les	espaces	verts
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	ESPACES	A	CARACTERE	NATUREL,	HUMIDES	ET	SECS

Création/restauration	de	milieux	humides	(mares,	prairies	humides,	etc)

Création/restauration	d'espace	à	caractère	naturel	-	milieux	secs

Autre(s)	action(s)	concernant	les	espaces	à	caractères	naturel

	ESPACES	AGRICOLES

Soutien	aux	projets	d'agricultures	urbaines

Soutien	à	l'agriculture	biologique	(AB)	/	à	l'agroécologie

Plantations	(haies,	arbres…)

Mise	en	œuvre	d'un	projet	agricole	communal

Création/restauration	de	prairies

Autre(s)	action(s)	concernant	des	espaces	agricoles

	ESPACES	FORESTIERS

Création/confortement	de	boisements

Autre(s)	action(s)	concernant	les	espaces	forestiers

	TOUS	TYPES	D’ESPACES

Création	de	cheminements	piétons	et	itinéraires	cyclables

Création	de	passages	pour	la	faune

Autre(s)	action(s)	concernant	tous	types	d'espaces

99	[]-	Si	vous	souhaitez	apporter	un	commentaire	ou	des	précisions	sur	les	actions
menées	par	votre	collectivité,	vous	pouvez	le	faire	ici	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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3	-	Aménager	:	Conception,	travaux

100	[]-	Concernant	les	projets	d'aménagement	menés	par	la	collectivité,	l'étape	de
programmation	et	de	consultation	de	l'équipe	de	conception	vous	pose-t-elle	parfois	des
difficultés	du	point	de	vue	de	l'intégration	des	enjeux	autour	du	végétal	et	des	espaces
de	nature	?	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	préciser	vos	difficultés	dans	le	champ
"Commentaire" .

Ajoutez	un	commentaire	seulement	si	vous	sélectionnez	la	réponse.

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	et	laissez	un	commentaire	:

Oui,	au	niveau	de	l'écriture	du	programme	(manque	de	précision	des	enjeux,	objectifs,	et	moyens,	concernant	le

végétal	et	les	espaces	de	nature)

	

Oui,	le	végétal	et	les	espaces	de	nature	sont	souvent	secondaires	dans	le	projet	(variable	d'ajustement)

	

Oui,	au	niveau	de	la	consultation	(rédaction	du	cahier	des	charges,	sélection	des	maîtres	d'oeuvre)

	

Non

	

Non	car	n'avons	pas	recours	à	des	maîtres	d'oeuvre	concepteurs

	

Je	ne	sais	pas

	

Autre	: 	

	

101	[]-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création	de
quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des
démarches	ou	labels	suivants	?

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Oui Non En	cours Envisagé/Intéressé
Haute	Qualité
Environnementale
(HQE)
Approche
environnementale	de
l'urbanisme	(AEU	et
AEU	2)
Label	EcoQuartier
Autre(s)	démarche(s)
ou	label(s)
102	[]-	Votre	collectivité	s'est-elle	par	ailleurs	engagée	dans	un	des	dispositifs
d'accompagnement	de	projets	ou	de	valorisation	de	démarches	suivants	?

Cochez	la	ou	les	réponses

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	:
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	Ecocités	et	ville	de	demain

	Actions	cœur	de	ville

	Territoires	engagés	pour	la	nature

	Territoires	à	énergie	positive	pour	la	croissance	verte

	Concours	Capitales	françaises	pour	la	biodiversité

	Non

	Je	ne	connais	pas	ces	dispositifs	et	démarches

Ecocités	et	ville	de	demain	:https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/demarche-ecocite

Actions	cœur	de	ville	:	http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville-la-grande-transformation-pour-les-
centres-villes-demarre

Territoires	engagés	pour	la	nature	:	https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/

Territoires	à	énergie	positive	pour	la	croissance	verte	:	https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/territoires-energie-positive-
croissance-verte

Ecoquartiers	:	http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers

Concours	Capitales	françaises	pour	la	biodiversité	:	http://www.capitale-biodiversite.fr/

103	[]-	Si	"Autre",	à	quel(s)	autre(s)	démarche(s)	ou	label(s),	avez-vous	eu	recours	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Envisagé/Intéressé'	ou	'En	cours'	ou	'Oui'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,
certains	de	vos	projets	de	création	de	quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des
démarches	ou	labels	suivants	?	(Autre(s)	démarche(s)	ou	label(s)	))

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

104	[]-	Si	vous	souhaitez	partager	un	sentiment	négatif	ou	positif	au	sujet	de
l'utilisation	d'un	label		ou	d'une	démarche	dans	le	cadre	de	projet	de	création	de	quartier
ou	de	bâtiments,	vous	pouvez	vous	exprimer	ici.	Exemples	négatifs:	difficultés	de	mise
en	œuvre,	lourdeur	de	la	procédure,	etc.	Exemples	positif	:	plue	value	de	la
méthodologie,	valorisation	auprès	des	habitants,	etc.

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:

--------	Scenario	1	--------

La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création	de
quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Haute	Qualité
Environnementale	(HQE)))

--------	ou	Scenario	2	--------

La	réponse	était	'En	cours'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création
de	quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Haute
Qualité	Environnementale	(HQE)))

--------	ou	Scenario	3	--------

Plante & Cité - Enquête nationale "Végétal et espaces de nature dans la planification urbaine" 63

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/demarche-ecocite
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville-la-grande-transformation-pour-les-centres-villes-demarre
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/territoires-energie-positive-croissance-verte
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers
http://www.capitale-biodiversite.fr/


La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création	de
quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Approche
environnementale	de	l'urbanisme	(AEU	et	AEU	2)))

--------	ou	Scenario	4	--------

La	réponse	était	'En	cours'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création
de	quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Approche
environnementale	de	l'urbanisme	(AEU	et	AEU	2)))

--------	ou	Scenario	5	--------

La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création	de
quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Label
EcoQuartier))

--------	ou	Scenario	6	--------

La	réponse	était	'En	cours'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création
de	quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Label
EcoQuartier))

--------	ou	Scenario	7	--------

La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création	de
quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Autre(s)
démarche(s)	ou	label(s)	))

--------	ou	Scenario	8	--------

La	réponse	était	'En	cours'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création
de	quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Autre(s)
démarche(s)	ou	label(s)	))

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

105	[]-	Si	vous	souhaitez	partager	une	expérience	positive	d'utilisation	d'un	label	ou
d'une	démarche	dans	le	cadre	de	projet	de	création	de	quartier	ou	de	bâtiments,	vous
pouvez	vous	exprimer	ici	:

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'	à	la	question	'101	[DemLabel]'
(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création	de	quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts
se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Label	EcoQuartier))	et	La	réponse	était	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'
ou	'Oui'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de
vos	projets	de	création	de	quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels
suivants	?	(Label	EcoQuartier))	et	La	réponse	était	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'En
cours'	à	la	question	'101	[DemLabel]'	(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création	de	quartiers
d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts	se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Label	EcoQuartier))	et
La	réponse	était	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'	ou	'Oui'	ou	'En	cours'	à	la	question	'101	[DemLabel]'
(-	Au	cours	des	10	dernières	années,	certains	de	vos	projets	de	création	de	quartiers	d'habitations,	de	bâtiments	ou	d'espaces	verts
se	sont-ils	inscrits	dans	des	démarches	ou	labels	suivants	?	(Label	EcoQuartier))

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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Oui Non Parfois

Non,	mais
envisagé

Intéressé
pour	mieux
connaître

	
Oui Non Parfois

Non,	mais
envisagé

Intéressé
pour	mieux
connaître

Démarches	de	qualité
environnementale	ou
RSE	des	entreprises
(ISO	9001,	14001	ou
26000)
QualiPaysage
Qualifications	de
l'OPQIBI	-	biodiversité
et	génie	écologique
Norme	NF	X10-900
pour	travaux	en	génie
écologique
Charte	chantier	vert
Dispositions	pour	un
chantier	respectueux
(des	sols,	de	la	faune
et	de	la	flore	en	place)
Barème	d'évaluation
de	la	valeur	des	arbres
Marque	Végétal	local
Certification	Plante
bleue
Autre(s)	démarche(s)
ou	label(s)
109	[]-	A	quel(s)	autre(s)	démarche(s)	ou	label(s)	faites-vous	référence	dans	vos
marchés	de	travaux	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:

--------	Scenario	1	--------

La	réponse	était	'Oui'	à	la	question	'108	[TravxPlus]'	(-	A	quelles	démarches	ou	labels	avez-vous	déjà	fait	référence	dans	vos
marchés	de	travaux	?	(Autre(s)	démarche(s)	ou	label(s)))

--------	ou	Scenario	2	--------

La	réponse	était	'Parfois'	à	la	question	'108	[TravxPlus]'	(-	A	quelles	démarches	ou	labels	avez-vous	déjà	fait	référence	dans	vos
marchés	de	travaux	?	(Autre(s)	démarche(s)	ou	label(s)))

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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3	-	Aménager	:	Financements

110	[]-	Dans	les	10	dernières	années,	quels	ont-été	les	moyens	de	financements	des
projets	d'actions	de	création	ou	de	reconquête	du	végétal	et	des	espaces	de	nature
mobilisés	sur	votre	territoire,	en	complément	de	l'auto-financement	?

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Jamais
Au	moins	une

fois Régulièrement Toujours
Je	ne	sais

pas
Intercommunalité	-
Métropole
Parc	naturel	régional	-
Parc	national
Conseil	départemental
Conseil	régional
Agences	de	l'eau
Ademe
Agence	française	pour
la	biodiversité	(AFB)	-
Agence	régionale	pour
la	biodiversité	(ARB)
Ministères
Europe
Budget	participatif
Mécénat
Autofinancement
Autres	sources	de
financement
111	[]-	Les	aides	que	vous	sollicitez	concernent-elles	le	plus	souvent	le	financement
de…	Vous	pouvez	apporter	des	précisions	dans	le	champ	"Commentaire" 	à	droite	des
cases	cochés.

Ajoutez	un	commentaire	seulement	si	vous	sélectionnez	la	réponse.

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	et	laissez	un	commentaire	:

Prestations	intellectuelles	(AMO,	étude	préalable,	conception,	etc)

	

Travaux

	

Fourniture	/	Equipement

	

Fonctionnement	(gestion	du	site)

	

Suivis	écologiques	de	terrain

	

Je	ne	sais	pas

	

Autre	: 	
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112	[]-	Rencontrez-vous	des	difficultés	au	niveau	du	financement	de	vos	actions	?

Veuillez	sélectionner	une	réponse	ci-dessous

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:

	Oui,	des	difficultés	bloquantes

	Oui,	des	difficultés	importantes

	Oui

	Oui,	mais	ces	difficultés	sont	négligeables

	Non,	aucune

	Je	ne	sais	pas

113	[]-	Pouvez-vous	identifier	les	difficultés	liées	au	financement	et	les	classer	par
ordre	d'importance	?	Ne	sélectionnez	que	les	difficultés	que	vous	avez	rencontrées.

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'Oui,	mais	ces	difficultés	sont	négligeables'	ou	'Oui'	ou	'Oui,	des	difficultés	importantes'	ou	'Oui,	des	difficultés
bloquantes'	à	la	question	'112	[FinDiff]'	(-	Rencontrez-vous	des	difficultés	au	niveau	du	financement	de	vos	actions	?)

Vos	réponses	doivent	être	différentes,	et	vous	devez	les	classer	dans	l’ordre.

Numérotez	chaque	case	dans	l'ordre	de	vos	préférences	de	1	à	11

	

	Difficultés	à	repérer	les	aides	auxquelles	la	collectivité	peut	prétendre

	

	Difficultés	à	monter	les	dossiers	de	demandes	de	subventions	(lourdeurs	admnistratives)

	

	Trop	de	temps	passé	à	monter	les	dossiers	de	demandes	au	regard	des	montants	d'aides	obtenus

	

	Manque	d'ingénierie	en	interne	pour	monter	les	dossiers

	

	Manque	d'aides	pour	subventionner	des	prestations	intellectuelles

	

	Manque	d'aides	pour	subventionner	des	achats	de	fournitures	(végétaux,	matériaux,	etc)

	

	Manque	d'aides	pour	subventionner	le	fonctionnement	des	sites

	

	Aides	trop	faibles	au	regard	des	besoins

	

	Difficultés	à	maintenir	des	actions	dans	la	durée	au	vue	de	la	non	pérennité	des	aides

	

	Constat	d'une	baisse	des	montants	et	dispositifs	d'aides

	

	Autre(s)	difficulté(s)

114	[]-	Quelle(s)	autre(s)	sources(s)	de	financement	mobilisez-vous	?
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3	-	Gérer

115	[]-	Ces	10	dernières	années,	avez-vous	mené	des	actions	de	gestion	favorables	au
végétal	et	aux	espaces	de	nature	sur	votre	territoire	?	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez
apporter	des	précisions	dans	le	champ	prévu	à	cet	effet.

Ajoutez	un	commentaire	seulement	si	vous	sélectionnez	la	réponse.

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	et	laissez	un	commentaire	:

Arrêt	des	pesticides	sur	tous	les	espaces	verts	communaux

	

Arrêt	des	pesticides	sur	tous	les	espaces	verts	communaux	y	compris	cimetières	et	terrains	de	sports

	

Mise	en	œuvre	d'une	gestion	différenciée	des	espaces	verts

	

Mise	en	œuvre	d'une	gestion	écologique	des	espaces	verts

	

Formation	des	agents	à	la	gestion	écologique

	

Actions	de	sensibilisation	des	habitants	au	jardinage	écologique

	

Plan	de	gestion	écologique	d'espaces	à	caractère	naturel	(milieux	humides,	pelouses	sèches,	etc)

	

Mise	en	œuvre	ou	soutien	de	projets	en	agriculture	biologique

	

Gestion	via	une	association	foncière	pastorale

	

Plan	de	gestion	forestière	préservant	la	biodiversité

	

Je	ne	sais	pas

	

Autre	: 	

	

116	[]-	Certains	des	espaces	dont	vous	assurez	la	gestion	bénéficient-ils	de	labels	?

Choisissez	la	réponse	appropriée	pour	chaque	élément	:

	 Oui En	cours Envisagé/Intéressé Non
Label	Terre	Saine
Label	EcoJardin
Label	EVE
Jardins	de	Noé
Refuge	LPO
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	 Oui En	cours Envisagé/Intéressé Non
Label	Zéro	pesticide
(FREDON	ou	autre)
Label	Forêt	d'exception
Label	Agriculture
Biologique	(AB)
Autre	label
117	[]-	De	quel(s)	autre(s)	label(s)	bénéficiez-vous	?

Répondre	à	cette	question	seulement	si	les	conditions	suivantes	sont	réunies	:
La	réponse	était	'En	cours'	ou	'Oui'	à	la	question	'116	[GesLab]'	(-	Certains	des	espaces	dont	vous	assurez	la	gestion	bénéficient-ils
de	labels	?	(Autre	label))

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:
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En	conclusion

118	[]-	De	quoi	auriez-vous	en	priorité	besoin	?	Ne	sélectionner	que	les	besoins
ressentis	et	les	classer	du	plus	au	moins	prioritaire.

Vos	réponses	doivent	être	différentes,	et	vous	devez	les	classer	dans	l’ordre.

Numérotez	chaque	case	dans	l'ordre	de	vos	préférences	de	1	à	17

	

	Plus	de	moyens	humains

	

	Des	compétences	complémentaires	en	interne

	

	Une	meilleure	connaissance	du	végétal	et	espaces	de	nature

	

	Des	moyens	financiers	supplémentaires

	

	Des	moyens	de	contrôle	sur	le	terrain

	

	Des	actions	de	sensibilisation/information	des	habitants

	

	De	la	formation	pour	les	techniciens

	

	De	la	formation	pour	les	élus

	

	Une	meilleure	articulation/synergie	entre	services	de	la	collectivité

	

	Une	meilleure	articulation/synergie	entre	les	différents	échelons	territoriaux	(commune/interco/département/région)

	

	Un	accompagnement,	des	conseils

	

	Des	moments/espaces	d'échanges	entre	collectivités	(mise	en	réseau)

	

	Des	exemples	inspirants	issus	d'initiatives	d'autres	collectivités

	

	Des	guides	méthodologiques

	

	Des	modèles	(de	règlement,	de	prescriptions,	de	cahiers	de	charges,	etc)

	

	Une	plus	grande	implication	des	habitants
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	Autre(s)	besoin(s)

119	[]-	En	conclusion,		globalement,	sur	quels	champs	d'action	ressentez-vous	des
besoins	prioritaires	?	Ne	sélectionnez	que	là	où	vous	ressentez	des	besoins	et	classer	du
plus	prioritaire	au	moins	prioritaire.

Vos	réponses	doivent	être	différentes,	et	vous	devez	les	classer	dans	l’ordre.

Numérotez	chaque	case	dans	l'ordre	de	vos	préférences	de	1	à	7

	

	Connaître	la	patrimoine	végétal	et	espaces	de	nature

	

	Planifier	et	avoir	une	vision	à	long	terme

	

	Aménager

	

	Gérer

	

	Cartographier,	représenter

	

	Autre

	

	Je	ne	sais	pas

120	[]-	Vous	pouvez	apporter	ici	des	précisions	ou	des	commentaires	sur	les	besoins
ressentis	mais	aussi	plus	globalement	sur	l'ensemble	des	sujets	abordés	par	le
questionnaire	d'enquête	:

Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:

	

121	[]-	Vous	n'avez-peut-être	pas	répondu	seul	à	toutes	les	questions.	Si	tel	est	le	cas,
qui	a	contribué	?

Veuillez	écrire	votre(vos)	réponse(s)	ici	:

1	-	Nom

	

1	-	Prénom
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2	-	Nom

	

2	-	Prénom

	

2	-	Fonction	-	Service

	

3	-	Nom

	

3	-	Prénom

	

3	-	Fonction	-	Service

	

122	[]-	Suite	à	cette	enquête	:

Ajoutez	un	commentaire	seulement	si	vous	sélectionnez	la	réponse.

Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	et	laissez	un	commentaire	:

Je	souhaite	recevoir	la	synthèse	des	résultats	de	l'enquête	à	l'adresse	mail	ci-contre

	

J'accepte	d'être	recontacté	par	Plante	&	Cité	dans	le	cadre	de	l'étude

 

Nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à notre enquête.

     Plante & Cité
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