
Qui êtes-vous ?
Vous êtes : Un homme Une femme

Vous avez : - de 18 ans 18-25 ans 26-40 ans 41-65 ans 66-80 ans + de 80 ans

Quelle est votre commune de résidence ?

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle?

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Ouvrier

Sans emploi

Retraité

Autre :Employé

Étudiant

Vous vivez : Seul.e  Seul.e avec un ou des enfants En couple En couple avec un ou des enfants

Vous êtes : Locataire Propriétaire    Logé.e gratuitement

Vous habitez : Un logement individuel                Un logement collectif

Où exercez-vous votre activité professionnelle ?

Vous habitez sur le territoire depuis : - de 5 ans            Entre 5 et 10 ans            Entre 0 et 20 ans           + de 20 ans

Dans le cadre de son Projet de territoire, la Communauté de Communes de la Région de Blain propose aux habitants de parti-
ciper à une enquête pour imaginer et définir ensemble le territoire de demain. Vos contributions seront intégrées au projet.

Pour participer, deux solutions
• Répondez en ligne sur www.pays-de-blain.com
• Répondez au questionnaire des pages suivantes et déposez-le auprès de votre Mairie ou du Pays de Blain. 
Dans le cadre du respect de la majorité numérique fixée par la loi française, vous vous engagez à avoir 15 ans révolu le jour de votre 
contribution au questionnaire. Vous vous engagez également à ne participer qu’une seule fois et avant le 31 mai 2021.

ENQUÊTE CITOYENNE
PROJET DE TERRITOIRE 2021-2035

Le territoire de demain s’imagine

avec VOUS !

ENQUÊTE CITOYENNE
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Le territoire de demain s’imagine
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Sentiment d’appartenance & attachement
Globalement vous considérez que vous vivez plutôt...

Dans votre commune                 Dans la Communauté de Communes                 En Loire-Atlantique                 Autre

Comment évaluez-vous votre qualité de vie sur le territoire ?

1   2   3   4   5

(Cochez 2 réponses maximum)

(Donnez une note de 1 à 5, 5 étant la meilleure note)

Comment qualifiez-vous votre attachement au territoire du Pays de Blain ?
(Une seule réponse possible)

Très fort et je ne peux pas envisager de vivre ailleurs

Fort mais je pourrais en partir si besoin

Faible, je n’y ai pas assez d’attache

Très faible, je veux vivre ailleurs

Sans opinion

Quelles sont les raisons de votre attachement au territoire du Pays de Blain ?
(Deux réponses possibles)

Le cadre de vie et la qualité de vie conforme à mes attentes

Mes attaches familiales et amicales

Tout me plaît, je m’y sens bien

L’état d’esprit des habitants

La bonne dynamique économique

Des souvenirs sur le territoire

La tranquilité et la sécurité

Autre :

Perception de l’image du territoire d’aujourd’hui
Quelle image avez-vous du territoire du Pays de Blain ?
(Trois réponses possibles)

Rural

Calme

Urbain

Accessible

Replié sur lui-même

Créatif

Attractif

Autre :

En déclin

Durable

Solidaire

Vieillot

Ambitieux

Ouvert

Territoire mixte rural et urbain

Unique

Loin de tout

Innovant

Dynamique

Jeune

Quel est ou quels sont les éléments qui caractérisent le mieux les spécificités du territoire selon 
vous (par exemple des éléments de patrimoine, des évènements, un paysage, une gastronomie, l’économie...) ?
(Citez-en trois au maximum)

1ère réponse

2ème réponse

3ème réponse2



La bonne dynamique économique

Des souvenirs sur le territoire

La tranquilité et la sécurité

Replié sur lui-même

Créatif

Attractif

Territoire mixte rural et urbain

Unique

Loin de tout

Innovant

Dynamique

Jeune

Avenir
Quels sont, parmi cette liste, les domaines pour lesquels les collectivités (communes, communauté 
de communes) devraient accentuer leur action ?

Accueil des entreprises et développement de l’emploi

Offre commerciale de proximité

Couverture numérique très haut débit
du territoire

Entretien de la voirie

Accueil petite-enfance (0-3 ans)

Activités pour les jeunes (3-11 ans)

Activités pour les ados (11-18 ans)

Services aux personnes âgées (aide à domicile, 
portage de repas...)

Offres d’activités et équipements sportifs

Offres d’activités et équipements culturels

Organisation d’évènements, animations 
sportives, culturelles ou festives

Développement du tourisme (vert, culturel, 
de pleine nature)

Transports collectifs vers Nantes

Transports collectifs vers St-Nazaire

Transports collectifs entre les communes
du Pays de Blain

Déplacements à vélo et développement
des pistes cyclables

Piétons

Covoiturage

L’offre de santé

Logement (parc locatif, parc social, accès à la propritété)

Cadre de vie

Qualité de l’aménagement urbain

Collecte des déchets

Environnement

Agriculture (déploiement de circuits courts, préservation du 
foncier agricole, agritourisme)

Soutien à 
la vie associative 

Action sociale (assistance aux plus démunis, développe-
ment des solidarités, chantiers d’insertion...)

Ce qui est fait est 
déjà bien

Il serait bien d’en 
faire plus dans ce 

domaine

Il est nécessaire 
d’en faire une 

priorité

Ne se prononce 
pas

Développez vos propos si vous le pouvez :
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Vous et le Pays de Blain
Comment évaluez-vous votre connaissance de la Communauté de Communes de la Région de Blain ?

1  2  3  4  5

(Donnez une note de 1 à 5, 5 étant la meilleure note)

De ses domaines d’interventions (compétences)

De son périmètre (communes membres)

De ses actions concrètes (services)

De ses élus

Globalement, considérez-vous être bien informé.e des actions et services proposés par la 
Communauté de Communes ?

Oui     Non     Ne se prononce pas

(Une seule réponse possible)

Quels canaux de communication utilisez-vous lorsque vous cherchez des informations sur les 
évènements mis en place par l’intercommunalité ?
(Plusieurs réponses possibles)

Magazine intercommunal ou municipal

Presse locale

Site Internet de la Communauté de Communes

Facebook

Panneaux d’informations lumineux

Téléphone

Je me rends sur place 

Autres réseaux sociaux (Twitter, Instagram, YouTube) Autre :

Je me déplace en Mairie

Quels canaux de communication utilisez-vous lorsque vous cherchez des informations spéci-
fiques relatives à la vie quotidienne, aux démarches administratives, etc. sur le Pays de Blain ?
(Plusieurs réponses possibles)

Magazine intercommunal ou municipal

Presse locale

Site Internet de la Communauté de Communes

Facebook

Panneaux d’informations lumineux

Téléphone

Je me rends sur place 

Autres réseaux sociaux (Twitter, Instagram, YouTube) Autre :

Je me déplace en Mairie

Souhaitez-vous ajouter des éléments quant à votre vision du territoire aujourd’hui et/ou sur les 
éléments à développer sur le territoire ?

Merci pour votre contribution, déposez votre enquête dans l’urne dédiée !

Si vous souhaitez être informé.e des suites données à cette démarche, retrouvez toutes les informations sur www.pays-de-blain.com
Vous pouvez également nous laisser votre email pour recevoir les prochaines actualités liées au Projet de territoire 

Votre mail :
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