
VOUS, NOS VALEURS COMMUNES ET LE TERRITOIRE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

3. Qu’est-ce que VIVRE BIEN pour vous ?
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

 La solidarité entre générations et envers 
les plus démunis 

 L’attachement à la nature et à la ruralité
 La créativité, l’innovation

 Le sens de l’accueil, la convivialité
 L’ouverture au monde
 La combativité, l’engagement
 Un esprit de proximité, d’appartenance 

 Aucune valeur en particulier
 Autre(s) valeur(s). Précisez : __________

__________________________________
__________________________________

2. Qu’est-ce qui pourrait vous faire quitter le territoire de Liffré-Cormier Communauté ? [cochez jusqu’à 3 réponses max]

 Des raisons familiales
 Mon travail 
 Mon vieillissement ou celui de mes proches
 Le coût de la vie
 La fermeture de services de proximité 

(commerces, écoles…)
 Le manque d’animations sociales ou 

culturelles 

 La difficulté de se déplacer autrement 
qu’en voiture

 La dénaturation du cadre de vie et de 
l’environnement 

 Une trop forte augmentation de la 
population

 Pour rien au monde je ne quitterai ce 
territoire

 J’ai le projet de quitter le territoire à 
court terme. Pourquoi ?
__________________________________
_________________________________

 Autre(s) raisons. Précisez : ___________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

1. Selon vous, quelles sont les valeurs communes aux habitants de Liffré-Cormier Communauté ? [Cochez jusqu’à 3 réponses max]

Liffré-Cormier Communauté s'est  
engagée dans l’élaboration d’un 
projet de territoire. Ce projet 
nous concerne - toutes et tous, 
jeunes et plus âgés - en tant 

qu’habitant, salarié, bénévole, entre-
preneur ou tout simplement amoureux 
de notre territoire. 

Cette démarche interroge sur l’avenir 
de notre territoire et pose les éléments 
de réponses que nous porterons en-
semble au cours des 10 à 20 prochaines 
années. L’emploi et l’activité écono-
mique, le logement, les transports, les 
loisirs, l’alimentation, la santé, l’édu-
cation et la formation de nos enfants, 
le patrimoine, les services… autant de 
sujets qui participent à la qualité de vie 
au quotidien dans nos communes et 
qui seront à préserver demain.

Ce projet de territoire, pour être cohé-
rent et nous rassembler autour d’ob-
jectifs communs, doit à la fois être à 

l’écoute des mutations à l’œuvre dans 
nos modes de vie et de consommation 
et être fidèle à notre histoire et nos va-
leurs.

Parce que la réussite de ce projet com-
mun ne se fera pas sans vous, nous 
vous donnons la parole. Exprimez 
vous sur votre quotidien, la vision que 
vous avez de notre territoire, sur vos 
attentes, en répondant à l'enquête qui 
vous est proposée jusqu’au 30 janvier 
2019. 

Réservez quinze minutes de votre 
temps et rendez-vous en ligne pour 
répondre à l’enquête : www.liffre-cor-
mier.fr/2030 Vous pouvez également 
déposer le questionnaire ci-joint, 
rempli, auprès de la communauté de 
communes (24 et  28 rue La Fontaine, 
à Liffré) ou auprès de votre Mairie, 
dans une enveloppe mentionnant « 
Enquête Projet de territoire ».

Liffré-Cormier 2030 
ensemble, écrivons notre avenir !

POUR PARTICIPER :
www.liffre-cormier.fr/2030

EN
SEM

BLE, CONSTRUISONS NOTRE AVEN
IR

 Liffré-Cormier

2030 



NOTRE ALIMENTATION, NOS DÉPLACEMENTS, NOTRE LOGEMENT, NOTRE CONSOMMATION, NOS EMPLOIS : SELON VOUS, 
DEMAIN SERA FAIT DE QUOI ?

4. Mieux vous nourrir (c’est-à-dire avec des produits sains, locaux, de qualité et de saison) a-t-il du sens pour vous ? [cochez jusqu’à 3  
réponses max]

 Oui, je privilégie déjà les produits locaux, de qualité, ou les com-
merces de proximité 

 Pourquoi pas mais sous réserve de trouver plus facilement ces 
produits locaux près de chez moi

 Pourquoi pas mais sous réserve de trouver davantage de com-
merces de proximité ouverts près de chez moi

 Pourquoi pas mais sous réserve d’innover dans la forme des 
commerces (horaires d’ouverture, points de vente dédiés, livrai-
sons près de chez moi)

 Pourquoi pas mais il faut avant tout aider au maintien de nos 
agriculteurs 

 Pourquoi pas mais sous réserve de développer  davantage dans notre 
territoire les productions qui tiennent compte de l’environnement

 J’aimerais bien mais je ne sais pas comment faire
 Je n’ai pas les moyens d’acheter des produits frais, locaux ou de qualité
 Non, ce n’est pas important selon moi
 D’autre(s) choix. Précisez : ______________________________

_____________________________________________________

5. Imaginons que, demain, on puisse moins prendre sa voiture pour se déplacer sur l’ensemble du territoire. Pour y parvenir, il me 
faudrait des solutions pour : [cochez jusqu’à 3  réponses max]

 Développer la pratique du vélo (et donc accepter de partager la 
route entre les voitures et les vélos)

 Davantage de transport en commun (et donc en accepter le 
coût pour le contribuable)

 Développer le covoiturage, l’autopartage entre voisins et peut-
être renoncer au 2ème ou au 3ème véhicule de notre foyer 

 Aider la mobilité des plus précaires (personnes âgées, jeunes actifs…)
 Encourager des véhicules dits propres (et donc accepter des 

véhicules aussi nombreux mais moins polluants)

 Mieux utiliser les nouvelles technologies (le numérique, les 
applications, et peut-être demain le véhicule autonome !)

 Avoir accès au quotidien à des services de proximité au plus 
près de chez moi 

 Peu importe, je continuerai (par choix ou par contrainte) de 
prendre ma voiture (et donc accepter son coût)

 D’autre(s) solutions. Précisez : ___________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6. Aider à mieux se loger dans le territoire, pour vous c’est avant tout : [cochez jusqu’à 4  réponses max]

 Aider les personnes âgées, si elles le souhaitent, à rester le plus 
longtemps possible dans leur domicile

 Me conseiller dans la rénovation de mon logement, installer des 
sources d'énergies renouvelables ou faire des économies d'énergie

 Proposer sur le territoire suffisamment de logements adaptés et 
accessibles pour tous les âges de la vie (jeunes, familles, séniors)

 Soutenir les actions en faveur du logement pour les personnes 
modestes, précaires ou en situation de logement insalubre

 M'aider à payer mes factures d'énergie car mes revenus ne me 
permettent plus de me chauffer correctement

 Faciliter les constructions neuves à l’échelle de notre territoire

 Limiter au contraire les constructions neuves 
 Soutenir la construction de logements moins consommateurs 

d’énergie
 Développer  les cœurs de village afin de pouvoir y trouver des 

services de proximité
 Miser sur les objets connectés dans la maison pour faciliter la 

vie au quotidien
 Je ne pense pas que les actions précédentes, en faveur du loge-

ment, soient appropriées

 D’autre(s) choix. Précisez : ______________________________

___________________________________________________

7. Se soigner quand on habite ici, pour vous, c’est d’abord : [cochez jusqu’à 3 réponses max]

 Des difficultés pour trouver un médecin généraliste
 Des difficultés pour trouver un médecin spécialiste
 Des difficultés pour trouver d'autres professionnels de santé 

(infirmiers par exemple)
 Des difficultés pour se déplacer chez le médecin ou jusqu’à 

l’hôpital 
 Des difficultés pour se soigner quand on a des revenus modestes
 Aider les personnes âgées en situation de dépendance 

 Penser à soigner également notre environnement (qualité de 
l’air, de l’eau et milieux naturels…)

 Penser à faire plus de prévention, par le sport, la marche, l’ali-
mentation, l’éducation…

 Faciliter l'installation de médecins sur le territoire
 Aucune difficulté particulière pour se soigner ou pas d'avis
 D’autre(s) choix. Précisez : ______________________________

___________________________________________________



11. Comment voyez-vous l’évolution économique du territoire dans les 10 à 20 prochaines années ? [cochez jusqu’à 3 réponses max]

 Des secteurs d’activités comme l’agriculture, l’agroalimentaire 
ou l’industrie seront toujours notre force

 L’essor actuel des nouvelles technologies (numérique, robo-
tique) sur le territoire  se trouvera confirmer demain

 Le territoire aura su développer de nouvelles ressources de 
son territoire par la transition écologique (énergies renouve-
lables, agriculture durable, économie circulaire,…)

 Le territoire s’appuiera sur l’enseignement supérieur et la 
formation de ses jeunes

 Le territoire s’appuiera sur la participation active de ses habi-
tants, de ses associations et de ses entreprises, pour  inventer 
ensemble de nouveaux modèles de développement

 Le territoire aura su développer de nouveaux services de 
proximité au quotidien pour rendre la vie plus facile aux habi-
tants

 De façon générale, je crains que la situation économique du 
territoire et celle de ses habitants se dégrade 

 De façon individuelle, j'ai peur que la situation ou celle de mes 
proches se dégrade

 Notre territoire deviendra un territoire principalement rési-
dentiel et de villégiature

 D’autre(s) choix. Précisez : _____________________________

____________________________________________________

12. Quelle proposition illustre le mieux le regard que vous portez sur la nature à l’échelle du territoire de Liffré-Cormier Commu-
nauté ? [cochez jusqu’à 2 réponses max]

 « C’est un lieu de balade agréable, je m’y promène régulièrement »
 « C’est une chance unique, il faut absolument protéger la 

nature »
 « C’est (presque) déjà trop tard, elle s’est dégradée ces der-

nières années » 
 « C’est de l’espoir car j’ai vu l’état de la nature s’améliorer ces 

dernières années »

 « Ce sont des ressources naturelles (énergie, forêt, eau…) qu’on 
peut mieux valoriser »

 « C’est beaucoup de contraintes, je trouve qu’on en fait beau-
coup trop »

 « Ce n’est clairement pas une priorité pour moi »
 D’autres choix. Précisez : ______________________________

____________________________________________________ 

9. Notre territoire est bien connu pour être un territoire « sportif ». Mais le sport à Liffré-Cormier Communauté, ça devrait être 
selon vous [cochez jusqu’à 3  réponses max] :

 Encore davantage d’équipements publics ! 
 Continuer de soutenir nos associations sportives
 En faire plus pour l’activité sportive des jeunes
 Insister sur la pratique du sport féminin
 Davantage favoriser l’accès au sport des publics en difficulté
 Sensibiliser davantage à la pratique du sport libre et gratuit, en 

plein air, tel que la marche ou la course à pied !
 Prendre en compte de nouvelles pratiques sportives plus 

jeunes et plus  urbaines
 Mettre l’accent sur  la compétition et le sport de haut niveau !
 Aider et informer pour faire du sport un outil de santé et de 

prévention !
 Rien de tout ça car je ne pense pas que le sport soit une priorité
 D’autre(s) choix. Précisez : _____________________________

____________________________________________________

10. La jeunesse est l’avenir de notre territoire. Oui mais cela passe par : [cochez jusqu’à 3  réponses max]

 Écouter davantage les jeunes et prendre en compte leur opinion 
 Aider les jeunes à être utiles pour les autres et les projets de la 

collectivité
 Les encourager à être créatif culturellement 
 Les accompagner à être entreprenant professionnellement 

pour créer leur emploi demain
 Continuer de les accompagner dans leur scolarisation sur le 

territoire
 Leur proposer sur le territoire des services de formation plus 

complets vers les métiers qui recrutent aujourd’hui
 Aider les parents à faire garder leurs jeunes enfants
 Tout simplement motiver les jeunes à revenir plus tard servir 

le développement du territoire
 Je ne pense pas que les actions en faveur de la jeunesse soient 

une priorité 
 D’autre(s) choix. Précisez : _____________________________

____________________________________________________

8. Se cultiver, se divertir, pour vous c’est avant tout : [cochez jusqu’à 3  réponses max]

 Des équipements publics (et c’est donc en accepter le coût pour 
le contribuable)

 L’action des associations (et c’est donc accepter de les soutenir 
personnellement)

 Le soutien à la nouveauté et à la création culturelle et artistique
 Profiter de rassemblements festifs à l’échelle de ma commune
 La défense de notre patrimoine naturel, culturel et historique

 Une programmation culturelle à l’année accessible à tous
 Un accès à l’internet très-haut-débit à mon domicile
 Peu importe, pour l’essentiel de mes loisirs, je reste chez-moi ou 

chez mes proches 
 Je ne pense pas que les actions en faveur de la culture soient 

une priorité 
 D’autre(s) choix. Précisez : _____________________________



13. Difficile bien souvent de se représenter le lien entre le changement climatique et nos modes de vie. Pourtant nous sommes 
tous plus ou moins sensibles à des conséquences de plus en plus concrètes. Pour vous c’est plutôt… [cochez jusqu’à 3 réponses max]

 Canicule ou vague de chaleur, moi ou mes proches supportons 
de plus en plus mal les périodes de forte chaleur

 Des phénomènes météo plus violents et plus fréquents 
(orages, tempêtes, inondations…)

 La biodiversité. Nous la voyons disparaître de nos jardins et 
nos campagnes.

 Les récoltes avancées dans le temps, l’impact sur les cultures 
et le bétail

 Les niveaux d’eau que je vois régulièrement diminuer
 Les pics de pollution, qui accroissent la gêne respiratoire pour 

les personnes fragiles

 Un besoin de plus d’espaces verts ou de nature pour mieux 
vivre au quotidien

 La hausse de ma facture d’énergie (carburant, chauffage, 
électricité…)

 Certes,  c’est important, mais il y a tellement d’autres sujets de 
préoccupation…

 C’est un sujet qui ne m’intéresse pas du tout
 Autres. Précisez : ____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

14. Mieux prendre en compte l’avis des habitants du territoire et la participation de tous les citoyens, qu’en pensez-vous ? [co-
chez 1 seule réponse]

 J’estime qu’on a déjà suffisamment de moyens pour nous 
exprimer

 Oui c’est important car notre quotidien se décide aussi à 
l’échelle de la communauté de communes

 Oui c’est important mais il faut imaginer de nouvelles façons 
de faire participer les habitants

 Cela ne m’intéresse pas
 C’est trop tard, je n’ai plus confiance dans la vie politique 

actuelle
 D’autres choix. Précisez : ______________________________

___________________________________________________

15. Et si demain vous étiez Président(e) de la Communauté de  communes de Liffré-Cormier Communauté, quelles sont les trois 
actions que vous mettriez en place de façon prioritaire ?

a) _______________________________________________________________________________________________________

b) _______________________________________________________________________________________________________

c) _______________________________________________________________________________________________________

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
16. Êtes-vous :  Un homme   Une femme

17. Quel âge avez-vous ? _________

18. Quelle est votre activité professionnelle ? (1 seule réponse possible)

 Agriculteurs exploitants
 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
 Cadres et professions intellectuelles supérieures
 Professions Intermédiaires
 Employés

 Ouvriers
 Etudiants, scolaires
 Retraités
 Demandeurs d’emploi
 Autres personnes sans activité professionnelle

19. Dans quelle commune habitez-vous ?

 Chasné-sur-Illet
 Dourdain
 Ercé-près-Liffré
 Gosné

 La Bouëxière
 Liffré
 Livré-sur-Changeon
 Mézières-sur-Couesnon

 Saint-Aubin-du-Cormier
 Une autre commune : Précisez 

_________________________________

20. Quel est votre intérêt pour le projet de territoire de Liffré-Cormier Communauté ? (1 seule réponse possible)
 Je souhaite participer à l’un des ateliers de co-production en début d’année 2019, selon mes disponibilités
 A ce stade, je souhaite être tenu(e) informé(e) des suites données à la démarche
 Cette démarche ne m’intéresse pas davantage.

Si vous souhaitez donc participer ou recevoir des informations sur le projet de territoire et la suite qui sera donnée à cette en-
quête, vous pouvez nous indiquer vos coordonnées :

Nom : ________________________     Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___    Email : ____________________________________


