
   COMMUNE DE MONCEAUX-SUR-DORDOGNE 

 

 ENQUETE CITOYENNE AU SUJET DES ENERGIES 
 

Votre municipalité, appuyée de sa commission citoyenne, mène depuis plusieurs mois un 
travail de réflexion pour nous amener à être le plus autonome possible en termes de ressource en eau, 
en énergies, etc… ; ceci en ayant la volonté de minimiser l’impact environnemental des actions qui 
seront retenues.  

 Cette autonomie concernerait bien entendu la consommation des bâtiments communaux, 
éclairage public, stations de relevage pour l'eau et l’assainissement… Mais nous aimerions aller plus 
loin et proposer à chacun et chacune d'entre vous de bénéficier d’énergies résilientes, à un prix stable 
et attractif, que ce soit pour vos besoins de chauffage, éclairage, transport… 

Afin de poursuivre nos travaux de réflexion, il nous serait très agréable que vous répondiez en 
quelques minutes à l’enquête suivante (si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à cette enquête en 
ligne : vous la trouverez pour ce faire sur la page d'accueil du site internet communal). Veuillez 
également noter que pour celles et ceux d’entre vous qui ont également une activité professionnelle 
sur la commune, il est souhaitable que vous répondiez deux fois à cette enquête (une sur le volet privé 
et une sur le volet pro) : 

1) Combien de personnes composent votre foyer (ou votre entreprise) ? 

 

1  

2  

3 
 

4  

5 ou plus  

 

2) Le chauffage est un poste important de consommation énergétique. Quel est votre moyen de 
chauffage actuel ? Dans l’idéal, vers quoi aimeriez-vous le voir évoluer (plusieurs réponses 
possibles, dans ce cas merci de les hiérarchiser) ? 

Moyen de chauffage Principal 
Actuel 

Secondaire ou 
d’appoint (actuel) 

Evolution souhaitée 

Electrique  
 

 

Bois buche 
 

  

Bois pellet   
 

Fuel    

Gaz    

Géothermie sol/air    

Géothermie air/air    

Energie passive   
 

Autre (à préciser)    

 

3) La consommation de carburant pour les véhicules grève fortement le budget des ménages et 
des entreprises, combien de kilomètres parcourez-vous par an avec votre (ou vos) 
véhicule(s) ?  

 

 



Moins de 10 000 Kms  

De 10 000 à 20 000 Kms   

De 20 000 à 30 000 Kms  

De 30 000 à 50 000 Kms 
 

Plus de 50 000 Kms  

 
Si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de renseigner ici le volume annuel de carburant 
que vous consommez :  

4) Quel type de carburant vous semble le plus approprié pour l’avenir ? 

Gasoil  

Essence  

Bio Carburant   

Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
 

Biogaz  

Hybride non rechargeable  

Hybride rechargeable  

Electrique  

Hydrogène  

Autre (à préciser) 
 

 
5) Quel est selon vous le type d’énergie qui serait à privilégier pour une production électrique 

locale ? (plusieurs choix possibles, si tel est le cas merci de les hiérarchiser). 

Solaire en toiture 
 

Solaire en plein champ  

Hydraulique 
 

Eolien 
 

Méthanisation  

Autre (à préciser)  

 
6) Seriez-vous prêt(e) à un financement participatif pour des projets énergétiques locaux ?  (au 

travers d’une structure à gouvernance locale et citoyenne où chacun pourrait investir la 
somme plafonnée de son choix et pourrait bénéficier de retour sur investissement). 

Oui 
 

Non  

Ne se prononce pas  

 
7) Etes-vous intéressé(e) par cette démarche de réflexion citoyenne ? 

Oui 
 

Non  

Ne se prononce pas  

 
Ce questionnaire est anonyme. Il constituera une aide à notre réflexion visant à l’amélioration des 
conditions de vie des habitants de notre commune de Monceaux-sur-Dordogne.  

            Merci de votre participation ! 

Ce questionnaire doit être retourné en mairie (par mail ou courrier) pour le 15 février. 


